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15.12.2021 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nendaz : la magie des fêtes à la montagne ! 

Différentes animations invitent petits et grands à se plonger dans l’esprit de Noël. La 
suite de l’hiver s’annonce tout aussi convivial et trépidant avec de nombreux événements 
à la fois pour les familles, les sportifs et les bons vivants ! 

FETES DE FIN D’ANNEE 

Petit village de Noël 

Pour se plonger dans l’ambiance des fêtes, dégoter un dernier cadeau à placer sous le sapin et boire un 

verre chaud, rendez-vous au petit village de Noël de Nendaz, du 16 au 19 décembre, de 11h à 22h, sur le 

parking Pré de la patinoire. 

Chants de Noël 

En famille ou entre amis, chacun est invité le 23 décembre, à 17h30, à chanter ensemble et en chœur 

des chansons traditionnelles anglaises de Noël en dégustant un verre de vin chaud ou de jus de pomme 

chaud au stand de Nendaz Tourisme à la place du Square à Haute-Nendaz. 

Noël des enfants 

Les enfants sages peuvent rencontrer le Père Noël le 25 décembre sur la Plaine des Ecluses à Haute-

Nendaz entre 15h30 et 17h. Il y distribue une petite surprise à chacun alors qu’un photographe est 

présent pour immortaliser cet instant de partage. Pendant ce temps, chocolat chaud, jus de pommes 

chaud et vin chaud sont à déguster au stand de Nendaz Tourisme. Durant l'après-midi, le public a 

également l'opportunité de découvrir les rennes du Père Noël dans leur enclos installé sur la plaine des 

Ecluses. 

Contes d’hiver 

Un moulin, des guirlandes lumineuses, des coussins au sol, l’ambiance s’annonce cosy. Ajoutez-y de 

merveilleux contes et c’est la garantie d’une parenthèse hors du temps. Organisée par Nendaz Tourisme 

en collaboration avec l'Association des parents d'élèves de Nendaz et Veysonnaz (APENV), cette 

animation aura lieu les 29 décembre, 18 et 25 février, 4 mars. Deux sessions : la première de 17h30 à 18h 

pour les enfants de 4 à 7 ans; la seconde de 18h30 à 19h pour les enfants de 8 à 12 ans. L'accès à cette 

activité est réservé aux enfants qui sont pris en charge à l'intérieur par des animatrices. Les places sont 

limitées, sur inscriptions auprès de Nendaz Tourisme au 027 289 55 89 ou à info@nendaz.ch ou auprès 

l’APENV (apenv@outlook.com) au plus tard la veille à 17h. Le prix est de 3.- pour les membres de 

l’APENV et de 5.- pour les non-membres. 

Nendaz fête les rois

Nendaz Tourisme invite petits et grands à venir déguster gratuitement la galette en compagnie des 

Rois Mages. Rendez-vous est donné le samedi 8 janvier, de 9h30 à 10h30 sur la place de la 

télécabine à Haute-Nendaz pour partager ce moment de convivialité avec Gaspard, Melchior et 

Balthazar. 

ET ENSUITE…. 

Janvier 

7  JIB Night Contest Nendaz 

Compétition dans le cadre du Tour Freestyle Romand - 

www.facebook.com/freestyleclub4vallees
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12 Inalpe Dynafit 2.0NEW

Course de ski alpinisme - www.inalpe2-0.ch/

15  Ski au clair de lune  

www.nendaz.ch/fr/P77039/soiree-ski-au-clair-de-lune

22  Nendaz Comedy ClubNEW, 

Repas-spectacle avec l’humoriste Redouane Bougheraba - 

www.nendaz.ch/en/P89202/nendaz-comedy-club

29  Grand Prix Migros 

www.gp-migros.ch/fr/courses/informations-sur-la-course/nendaz-2022/

Février 

12 Ski au clair de lune 

www.nendaz.ch/fr/P77039/soiree-ski-au-clair-de-lune

25-26 Carnabaar 

www.carnabaar.ch/

Mars 

1  Carnaval de Haute-Nendaz 

5 Nendaz Freeride 4* FWQ 

www.nendazfreeride.ch

12  Tournoi de Snow Soccer 

www.nendaz.ch/fr/P77040/snow-soccer

19  Ski au clair de lune 

www.nendaz.ch/fr/P77039/soiree-ski-au-clair-de-lune

26  Rivella Mountain Challenge 

www.nendaz.ch/fr/P88393/rivella-mountain-challenge

Avril 

2  The Mud Day Swiss Winter Edition 

www.nendaz.ch/fr/P76979/the-mud-day-winter-edition

9  Les Brasseurs font du ski 

16  Nendaz Snow Vibes Festival & Waterslide 

Toutes ces informations sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

Pour toute information complémentaire : 
Responsable Communication Nendaz Tourisme  - Sonia Délèze – +41 79 599 31 74 – sonia.deleze@nendaz.ch


