
Rendez visite à nos 5 magasins partenaires en faisant tamponner ce flyer et 
participez à notre tirage au sort pour tenter de remporter l’un des 5 lots

D’UNE VALEUR DE 50€
(bulletin à déposer dans l’urne à l’Office de tourisme des Rousses)

*  Jeu gratuit sans obligation d’achat valable les 27 et 28 octobre 2018. 5 lots seront attribués à 5 gagnants tirés au sort dans l’urne à l’issue du week-
end. Ne sont valables que les bulletins tamponnés par les 5 magasins. Les lots sont offerts par nos magasins de sport partenaires et ne pourront 
en aucun cas être échangés 

Jeu concours*

Venez préparer 
la saison sur la Station

Promotions, animations et fondue

Les 27 - 28 octobre 2018

Vivement 
l’hiver

✂



Coordonnées** : 
NOM : Prénom : 
Tél. : E-Mail : 
Adresse : 
CP : Ville : 

**  Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations vous concernant auprès de la Station des Rousses

✂

Programme
Samedi 27 octobre 2018 - Parvis de l’Office de tourisme des Rousses

Vente de forfaits saison en promo
Office de tourisme des Rousses 9h-12h et 14h-18h.

Démo et initiations biathlon
par l’École du Ski Français des Rousses 15h-18h.

Fondue et vin chaud sous chapiteau
par la Loge à Ponard à partir de 18h - Office de tourisme des Rousses.

Dimanche 28 octobre 2018 - Parvis de l’Office de tourisme des Rousses
Marche nordique

RDV 10h. Prêts de bâtons possibles.
Vente de forfaits saison en promo

Office de tourisme des Rousses 9h-12h et 14h-18h.

Réductions dans les magasins partenaires
Amont Sport

188 rue des Couennaux - Bois d’Amont 
Tout le textile à -20%, tous les skis à -30% et jusqu’à -40%. Matériel d’occasion à partir de 15€.

Go Sport - Pass’Montagnes
9 place Centrale - Les Rousses
Textile et matériel de -20% à -40%

Intersport - Jean-Prost Sports
Nouvelle adresse ! Route Blanche - Les Rousses
Textile et matériel de -20% à -40% 

Planète Sports - Skimium
515 route de La Darbella - Prémanon
Textile et matériel de -20% à -40%

Serra Sports
3430 route de Prémanon - Lamoura
Matériel de -20% à -40%. Nouvelles collections à -10%

LESROUSSES.COM


