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16.12.2022 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

De nouvelles animations hivernales 
Nendaz Tourisme propose de nouvelles activités à ses hôtes : spectacle de feu à Saint-Sylvestre, 
concours de sculpture sur neige, visite d'une étable, atelier pour apprendre à racler comme un 
Nendard ou encore après-skis pour les familles. 

 

Spectacle de feu du Nouvel An 

A Saint-Sylvestre, c’est le feu à Nendaz ! La compagnie SuperCho donne un show exceptionnel et gratuit tout 

en étincelles et en flammes à 17h45 sur la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz. Sur des musiques et 

chorégraphies aux influences electro et hip hop, ses membres enchaînent les effets pyrotechniques les plus 

spectaculaires pour terminer leur performance en feu d’artifice. SuperCho s’est fait notamment connaître par 

sa place en demi-finale à l'émission "La France à un incroyable talent" en 2019. Cette compagnie 

professionnelle se donne pour mots d’ordre : originalité, rythme, musicalité, poésie et humour. Info 

Pour parfaire ce moment festif et familial, à noter également une mini disco sur la patinoire de 16h30 à 17h30 

et un service de boissons chaudes offertes de 17h30 à 18h15 sur la plaine des Ecluses. Info 

La vie et la raclette à l’étable 

Deux nouvelles animations sont organisées dans une étable à Basse-Nendaz (sur inscription auprès de Nendaz 

Tourisme). La première « La vie à l’étable » invite les participants à découvrir les fameuses vaches de la race 

d’Hérens dans leur quartier d’hiver et le travail des éleveurs qui les nourrissent, les traient deux fois par jour, 

les soignent et les étrillent. Info 

La seconde propose à nos hôtes d’apprendre à racler comme un Nendard. Bien sûr, il ne s’agit pas que de 

préparer ce met si typique mais également de le déguster. Cette activité a lieu, elle aussi, dans une étable, ce 

qui permet de voir les vaches qui ont donné le lait avec lequel est fabriqué le fromage de la raclette. Info 

Soirées après-skis pour les familles 

Les familles profiteront de soirées après-skis conviviales les 29 décembre, 5 janvier, 16 février, 23 février et 2 

mars.  Au programme : 

- 17h : Spectacle gratuit pour les enfants (par l’artiste Jan Himself sur les thèmes suivants selon la date : 
de Noël, d’arts de rue, de lumière, de magie, de leds en feu) - Info 

- 17h-18h45 : Mini ice disco avec présence de la mascotte Cheesy de 18h à 18h30 - Info 
- 17h-18h45 : Vin chaud et jus de pommes chaud offerts 
- 17h45 : Initiation au diabolo 

Taille ta neige 
Un concours de sculpture sur neige est mis sur pied sur la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz les 28 décembre, 

4 janvier, 22 février et 1er mars, à 17h30. Il est ouvert à tous les enfants dès 7 ans et adultes qui se sentent une 

âme d’artiste. Il est possible d’œuvrer en équipe de 5 personnes maximum. Info 

Ressources multimédia  

• Toutes les animations et manifestations à Nendaz sur www.nendaz.ch/agenda 

• Lien vers le site de compagnie Supercho : www.super-cho.com 

• Photos : https://www.swisstransfer.com/d/dcbd1ce9-8458-448b-a199-dc6af7cf5523 – à télécharger avant 

le 16 janvier 2023 – merci d’en indiquer le copyright en cas d’utilisation 

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

mailto:info@nendaz.ch
http://www.nendaz.ch/
https://www.nendaz.ch/fr/P107304/spectacle-de-feu-du-nouvel-an?selected=2022-12-31
https://www.nendaz.ch/fr/P107311/ice-disco-du-nouvel-an
https://www.nendaz.ch/fr/P108354/la-vie-a-l-etable
https://www.nendaz.ch/fr/P108575/raclette-a-l-etable
https://www.nendaz.ch/fr/P108292/spectacle-pour-les-enfants
https://www.nendaz.ch/fr/P76782/mini-ice-disco
https://www.nendaz.ch/fr/P109211/taille-ta-neige
http://www.nendaz.ch/agenda
http://www.super-cho.com/
https://www.swisstransfer.com/d/dcbd1ce9-8458-448b-a199-dc6af7cf5523
mailto:sonia.deleze@nendaz.ch

