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ANIMATIONS DE PRÉVENTION

Inauguration de la Foire Avaline 
Inauguration et cortège officiel avec la Batterie-Fanfare l’Avenir d’Albens et les élus locaux 
Samedi : 11h - Bas de l’Avenue Olympique - Départ depuis la gare routière à l’entrée de la Foire

EN MUSIQUE

Batterie – Fanfare avec « L’Avenir d’Albens » 
Découvrez cette Fanfare traditionnelle dans les rues de la Foire Avaline.  
Samedi : 11h - 12h30 (cortège d’inauguration depuis la gare routière jusqu’au quartier de l’église)
15h30 - 17h /  Foire

Cor des Alpes avec « Famille Delval » 
La journée du samedi cette famille de tous les talents nous fait vivre la tradition des Alpes. 
Samedi : 10h30 - 11h / 14h - 14h30 / 16h - 16h30 / 17h30 - 18h / Podium, Rue principale, Val Village, Eglise

Danses Folkloriques avec « La Savoie » 
Tout au long de la Foire le groupe La Savoie met en lumière l’éventail complet des traditions savoyardes, à travers ses 

costumes et ses danses.
Samedi et dimanche : 11h - 11h30 / 13h - 13h30 / 14h - 14h30 / 16h30 - 17h / Podium, rue principale et Val Village

Fanfare Festive avec « Funky Brass » ou « Cocktail des montagnes »
Ces orchestres de rue déambulatoire vous accompagne dans toute la Foire avec des morceaux très rythmés,

alpins ou funky. 
Samedi et dimanche : 10h30 - 11h / 12h - 12h30 / 14h30 - 15h / 15h30 - 16h / 17h30 - 18h30 / Foire

Cor des Alpes avec « Savoie chante en cor »
Le dimanche venez faire sonner les cimes avec le cor des Alpes.
Dimanche : 11h30 - 12h / 13h30 - 14h / 15h30 - 16h / 16h30 - 17h30 / Eglise, Rue Principale, Podium

EN DÉAMBULATION

Maquillage au coin de la rue
Kapik et Claire viennent à votre rencontre dans les rues de Val d’Isère. 
Samedi et dimanche : 14h - 16h / En déambulation dans Val Village

Spectacle de rue « Les Dodos » 
Venez décourvrir ce spectacle de la compagnie EKART. 
Samedi et dimanche : 11h - 11h30 / 14h - 14h30 / 16h - 16h30 / Val Village et Rue Principale

MANÈGE À PROPULSION PARENTALE

« Zanimal, le carrousel éclaté » avec le Théâtre de la Toupine 
Devenez le héros du spectacle dans une déambulation animalière. Imaginez… dix mini-manèges envahissent les 

quartiers de la Foire et embarquent leur passager dans un singulier voyage. Un manège, un enfant et un parent 

déambulent au gré des rues. 
Samedi et dimanche : 10h - 12h/ 14h - 16h / 16h30 -18h30 / Gare Routière. 
De 2 – 8 ans dans les modules et de 18 à 99 pour pousser les sujets

« Le Bestiaire Alpin » avec le Théâtre de la Toupine
Les enfants s’envolent à bord du manège écologique à propulsion parentale réalisé en bois flotté. Le manège est 

composé d’animaux emblématiques des Alpes vivant au-dessus de 1500 mètres d’altitude. 
Samedi et dimanche : 10h - 12h/ 14h - 16h / 16h30 -18h30 / Val Village
De 6 mois à 6 ans sur le manège et de 18 à 99 ans sur la bascule 

ANIMATIONS GRATUITES

NOUVEAUTÉ

«La T’choupa: Eco-Carroussel»
Amusez vos enfants tout en les sensibilisant à la question d’environnement. Ce manège à pédales a été réalisé avec 

des matériaux de récupération. 
Samedi et dimanche : 10h-14h / 15h-19h Place Margherio

NOUVEAUTÉ

ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS

« La ferme des minis animaux » avec Christian Petrier 
Venez découvrir cette ferme hors-norme avec des mini-animaux.
Samedi et dimanche : 10h - 13h / 14h - 19h / Val Village

« Minis Toquets » avec Festijeux 
Jeux en bois pour jouer être un grand chef cuisinier.
Samedi et dimanche : 10h - 12h / 14h - 19h / Val Village

Construction des cabanes en bois avec « Macabane » 
Mon rêve d’enfant est de créer ma propre cabane ! Enfants de 3 à 12 ans 
Samedi et dimanche : 10h - 13h / 14h - 19h / Place des Dolomites

Maquillage avec « Mallory Art »
Transformez-vous en lion, princesse ou papillon avec Malory et ses maquilleuses. Animation sur inscription 
réservé au moins de 18 ans.
Samedi et Dimanche : 10h - 12h /16h - 19h / Place Margherio

Balades à dos d’ânes avec l’Association « L’âne Citadin » 
Balades ouvertes à tous (poids maximum 40kg)... mais surtout aux enfants.
Samedi : 10h - 13h / 15h - 19h et Dimanche : 10h - 13h / 14h - 17h / Départ Place des Dolomites

Le petit chantourneur avec le « Grenier Bassanais » 
Découpez vous-même des petits objets en bois. Enfants de moins de 6 ans avec un adulte.
Samedi et dimanche : 10h - 18h / Val Village

Atelier Monétaire de Savoie avec le « Musée des minéraux »  
L’atelier Monétaire de Pierre Canova vous fait découvrir le minerai et l’art de le façonner en monnaie.
Repartez avec votre écu.
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h30 Dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h  / Place Margherio

Atelier Biathlon Laser avec «Altitude Biathlon» 
Tir à la carabine laser.
Samedi : 10h - 12h/ 14h - 18h et Dimanche :  10h -12h / 13h - 16h / Val Village

Atelier Poterie avec « A fleur de Pot » 
Repartez avec vos propres créations céramiques grâce à l’Atelier A fleur de Pot. 
Samedi et dimanche : 10h - 13h / 14h - 18h / Val Village

Danses médiévales avec la Famille Delval  
Samedi : 11h30 - 12h / 16h - 16h30 Dimanche : 11h30 - 12h / 14h30 - 15h / Podium

Démonstration de la sculpture à la tronçonneuse avec la Famille Delval  
Samedi : 15h - 15h30 – Podium / Dimanche : 14h - 14h30  – Eglise / 15h30-16h  – Gare Routière

Démonstration des activités sportives de Val d’Isère
Venez découvrir l’ensemble des activités sportives de la station en compagnie des animateurs sportifs.
Dimanche : 18h15 / Podium 

La Gendarmerie et les Sapeurs Pompiers de Val d’Isère
Venez tester les jumelles et pistolet radars avec la gendarmerie de Val d’Isère. Montez sur la grande échelle 
et testez la lance à incendie avec les pompiers. 
Samedi et dimanche : 10h - 12h / 14h - 19h / Val Village et Gare routière (sauf si intervention)

Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Atelier  sur le tri et la réduction des déchets.
Samedi et dimanche : 10h - 19h / Gare Routière

Tombola de la Foire
Un séjour en hôtel à Val d’Isère pour l’été 2022 et des bons d’achat de 300 € sur la Foire 2021 à gagner. 
Tirage à l’américaine (présence obligatoire) à 17h le samedi 7 août sur le podium. Pour retirer votre ticket, rendez-vous au stand 
d’accueil de la Foire Avaline. Votre ticket pour être validé devra être déposé dans l’urne de l’Office de Tourisme avant le 7 août 
2021 à 16h. Un seul ticket par personne, les doublons seront enlevés de l’urne avant le tirage. Voir règlement à l’Office de 
Tourisme de Val d’Isère et au stand d’accueil de la Foire Avaline. 

Samedi : 17h / Podium

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

« La ferme des animaux en bois » avec Festijeux 
Jeux traditionnels et insolites surdimensionnés en bois. De 7 à 77 ans ! 
Samedi et dimanche : 10h - 13h / 15h - 19h / Quartier de l’église
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      Repérez la couleur du texte 
de votre exposant pour retrouver 
son emplacement !
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Quartier Italien 
• Casera Del Delfinato - Fromage et charcuterie
• La Genuina - Pâtes fraîches 
• Cantina Gianfranco Rolfo - Vin
• Il Vecchio Forno - Meringues, biscuits 
• I Ciliegi Selvatici - Miel, confiture
• Café Italien de Casera del Delfinato
• Restaurant Italien pour dégustation 

Artisanat
Huiles essentielles / Cosmétiques 
naturelles
• Les Jardins de Mahélys 
• Mathieu Yves - Cosmétiques bio et naturels
• Asinérie des alpes - Produits au lait d’ânesse
• Kosmetic’âne - Produits au lait d’ânesse

Bijoux 
• ITIRIS 
• Perlea 
• Annabelle Bijoux - Poèmes
• Vivet Art  
• Les bijoux de Valérie 

Cristallier 
• Musée des minéraux 

Peintures 
• Avex 3 fois rien 
• Artiste Rozenn Roszak
• Animaux rigolos 
• Le Peintre du Coin 
• Galerie d’art Jane Griffiths

Vêtements & Accessoires 
• Atelier des marmottes 
• HIILOS
• Couture la Fabric d’Angèle 
• Made by Ta’Soso
• L’avaline smart 
• Petits ouvrages de Dame Bergamote
• Les chas-tons 
• La neige du coucou

Terroir Savoyard
Confiseries / Pâtisseries 
• Les gaufres à l’ancienne 
• L’artisan caramel -Cacahuètes artisanales 
• Les Ruchiers de Maubec - Miel 
• Les délices de Marion - Pain d’épices 
• Les Jardins de Louise - Safran 
• Tartine chocolat - Pâtes à tartiner 
• Maison Chevallot 
• Crêpes du restaurant Ô rendez-vous

Fromages 
• Fromagerie de Val d’Isère - Les Coussillons
• GAEC des 5 lacs 
• La Ferme de l’Adroit 
• La raclette du restaurant Avancher 
• Les marquises - Fromagerie de 
Bonneval-sur-Arc

Escargots 
• L’escargot de chartreuse 
• Élevage d’escargots de 
Laurent Coutable 

Charcuterie & Foie Gras
• La Ferme des Allobroges - Foie gras
• Maison Lainé - Jambons, saucissons

Vins
• Domaine de Méjane  
• Vins de Savoie de Philippe Betemps 
• Vin de Savoie Quenard Bertrand 

Bières 
• Brasserie du Petit Saint Bernard 
• Les Névés Microbrasserie 

Liqueurs
•  Le Salon des Fous et sa boisson
 Spéciale Foire Avaline : « Génépito » 

EXPOSANTS EXPOSANTS

Artisanat
Coutelleries 
• Parrour forge 
• Le Grenier Bessanais 

Poteries
• Les poteries de Marilou
• Atelier Céramique Anne Marmottan

Ameublement & Décoration 
Antiquités & Décoration 
• Troc’Antic 
• CASAREVA - Luminaires et patères 
• Le meuble retrouvé 
• Ebénisterie de l’Alpe 
• Meubles rustiques de Charles Goy 
• La Maison des Artisans Créateurs de Tarentaise

Sculpteurs 
• Artis’Alpes - Silhouettes en bois
• Marot - Sculpteur sur bois 
• Makadii - Objets en métal recyclé
• Bois de lune - Objets en bois sculpté
• MASSA Françoise - Artiste libre  
• Silhouettes en papier découpé 
• Sculptheos
• Graveur de souvenirs

Jeux 
• Le bois dormant - Jeux en bois

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

      Repérez la couleur du texte de votre 
exposant pour retrouver son emplacement !

n Gare routière
n Rue principale
n Quartier italien
n Val Village

Invité d’honneur 2021:
L’Alsaco Avaline avec l’association Lu Pics 
à Bouic

Livres
• Editions Boule de Neige 
• La Médiathèque et sa bourse aux livres 

Photographie 
• Editions du Clair-Obscur 

Massage 
• Institut Pure Altitude du Centre Aquasportif

Animations de 
prévention 

• CCHT de réduction des déchets
• La gendarmerie
• Les sapeurs-pompiers de Val d’Isère



HORAIRES DE LA FOIRE
Samedi et dimanche 10h - 19h

Accès libre / Parkings couverts gratuits

CIRCULATION EN VOITURE
La circulation du vendredi 6 au dimanche 8 août à minuit est 

interdite dans la rue principale de la gare routière au rond-point 
de l’Office de Tourisme. Fermeture du secteur Vieux Val (Rue de la 

Poste, rue de la Galise et rue Nicolas Bazile). Sens unique de l’entrée 
de la Foire au rond-point Pétri en direction du parking du centre. 

Déviation vers le col de l’Iseran: depuis la rue du Picheru, route de la Balme puis retour sur la 
R902 par le Parc des Sports du centre. 

MESURES SANITAIRES
Foire organisée en extérieur sur le domaine public sans possibilité de contrôle du pass sanitaire et 

avec l’autorisation des autorités compétentes.
A l’intérieur de la Foire du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition. 

Merci de respecter la distanciation physique. 
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de la Foire

2M

BIENVENUE  / WELCOME 
A LA FOIRE AVALINE / TO THE AVALINE FAIR

2M

1 Porter un masque quand la distance d’un mètre 

Wear a category 1 surgical or fabric mask when 
it is not possible to respect one-meters distancing 
and wherever it is required 

2

Se laver régulièrement 

Regularly wash your hands
or use hydroalcoholic ge

3 Respect des distances de sécurité
Respect social distancing for security

4

Respect du sens de circulation
Please follow the directional arrows

ne peut pas être respectée et partout où cela  
est obligatoire 

les mains ou utiliser une 
une solution hydro-alcoolique 

Le port du masque est obligatoire 
dans l’enceinte de la Foire
Face masks must be worn in the fair
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Désinfection des mains à disposition
Hand sanitiser available 

2

Respect des distances de sécurité
Respect social distancing for security

3

INFOS PRATIQUES


