
Dimanche 24 décembre

• Côté sud : journée Pull de Noël. Venez manger en portant 
votre pull de Noël = apéritif offert.  Attention fermeture à 18h.
• Patinoire : ATTENTION  fermeture à 18h.

  

lundi 25 décembre

• Côté sud : 35€ / personne sur réservation avant le 22.
• Patinoire : ATTENTION  ouverture de 13h-19h.

Mardi 26 décembre

• Côté sud : entre 14h et 15h30 une crêpe achetée = la seconde à 
-50 % (la – chère des 2).
• Séance de cinéma : 15h au centre de conférence « Norme »
 Tarif : gratuit . Ouverture des portes  ½ h avant.
Atelier Nature et bois : à 10h et à 14h :  Atelier fabrication d’un 
nichoir à Mésange.
• Petite verrière : atelier : 10h perle de verre - 14h customisation 
sur bois - 17h attrape rêve. Réservation au  06 88 97 87 63.
• Atelier / boutique Se mettre au verre : à 10h et à 14h
 Atelier terre et verre. Réservation au  06 82 28 41 78.
• Nourrissage à l’aquarium 
Tarif : 4 unités par adulte 3 unités pour les enfants de moins 
d’1m40. Rendez vous à l’aquarium à 15h00.
• Estaminet : Pour toute réservation, apéritif maison offert
• Restaurant du Lac : Pour toute réservation, apéritif maison offert

Mercredi 27 décembre

• Côté Sud : pizza du chef à 8 €, pizza surprise.
• Aquatica : projection de film à 17h, « l’âge de glace 5 ».
Tarif : prix d’une entrée.
• Atelier Nature et bois : 10h et 14h :
Atelier fabrication d’un cerf illuminé. Réservation au 07 83 42 75 12.
• Atelier / boutique Se mettre au verre 10h et 14h 
Atelier verre et email. Réservation au 06 82 28 41 78.
• Petite verrière : 10h atelier perle de verre - 14h atelier paracorde 
- 17h atelier peinture « les arbres en pointillisme ».
Réservation au 06 88 97 87 63.
• Fresh up : soirée tartiflette, dessert offert
• Restaurant du Lac : Soirée Raclette à volonté 17€

Jeudi 28 décembre

• Côté sud : 1 expresso + 1 part de cake = 2,50 €.
•  Atelier Nature et bois : 9h30-12h et 14h-16h30 : Atelier
fabrication d’un hôtel à insectes (sortie en forêt).
Réservation au 07 83 42 75 12.
• Atelier / boutique Se mettre au verre à 10h et à 14h
Atelier terre et verre. Réservation au 06 82 28 41 78  .
• Petite verrière : 10h atelier perle de verre - 14h bijoux en 
plastiques fou - 17h initiation au feutrage de la laine.
• Spectacle : « croq dure le pirate » au centre de conférence à 18h00 
Tarif : 10 € / personne.
Réservation obligatoire sur www.valjoly.com ou à la mvj*
• Fresh up : 1 menu acheté un vin chaud offert
• Restaurant du Lac : Soirée Moules (marinières 15€, maroilles 16€)

Mardi 2 janvier

• Côté sud : A l’achat de 4 bières de noël, une assiette apéritif offert   
• Séance de cinéma : 15h au centre de conférence : « babyboss ».
Tarif : gratuit. Ouverture des portes  ½ h avant.
•  Atelier Nature et bois : à 10h et à 14h : Atelier fabrication d’un 

nichoir à Mésange.
• Petite verrière : atelier : 10h bijou fou en plastique - 14h 
customisation sur bois - 17h attrape rêve.
Réservation au 06 88 97 87 63.
• Atelier / boutique Se mettre au verre : à 10h et à 14h 
Atelier terre et verre. Réservation au 06 82 28 41 78.
• Nourrissage à l’aquarium 
Tarif : 4 unités par adulte 3 unités pour les enfants de moins 
d’1m40. Rendez vous à l’aquarium à 15h00.
• Fresh up : un menu acheter un vin chaud offert
• Estaminet : café gourmand au prix du grand café pour tout repas
• Restaurant du Lac : café gourmand au prix du grand café pour 
tout repas

Mercredi 3 janvier

Jeudi 4 janvier

• Côté sud : Pizza party : pizzas à volonté pour 15€ /personne 
(servi par table entière uniquement, assortiment de pizzas 
déposées à table, à volonté).
•  Atelier Nature et bois : 9h30-12h et 14h-16h30 : 
Atelier fabrication d’un hôtel à insectes (sortie en forêt).
Réservation au 07 83 42 75 12.
• Atelier / boutique Se mettre au verre : à 10h et à 14h 
Atelier terre et verre. Réservation au 06 82 28 41 78.
• Petite verrière : 10h décoration de carnet - 14h bijoux en 
plastiques fou - 17h attrape rêve.
• Spectacle : « Changai Circus » au centre de conférence à 21h00. 
15€/adulte et 10€/enfant de moins de 10 ans.
Réservation obligatoire sur www.valjoly.com ou à la mvj.
• Fresh up : un menu acheté un vin chaud offert
• Restaurant du Lac : Soirée choucroute 16€

Vendredi 29 décembre

• Côté sud : menu poisson à 20 € / personne. 
Réservation avant le 28.
•  Atelier Nature et bois : 10h-12h et 14h-16h :
Atelier fabrication d’un bougeoir.
• Atelier / boutique Se mettre au verre 10h et 14h. 
Atelier verre et email. Réservation au 06 82 28 41 78
• Petite verrière : 10h atelier perle de verre - 14h décoration de 
carnet - 17h attrape rêve
• Aquatica : SOIREE DISCO de 20h à 23h. Tarif : 7,20 €
Réservation obligatoire sur www.valjoly.com ou à la mvj*
• Estaminet : Soirée tartiflette 15€

Samedi 30 décembre

• Côté sud : maquillage gratuit pour les enfants entre 14h30 et 15h30.
• Petite verrière : 10h perle de verre - 14h initiation au feutrage de 
la laine - 17h décoration de carnet.
• Patinoire : nocturne musical de 20h à 23h.
• Restaurant du Lac : 14h30 - 17h30 crêpe au sucre + chocolat chaud 4,50€

Dimanche 31 décembre

• Côté sud : entre 14h30 et 15h30, 1 gaufre achetée, la seconde à
– 50 % (la – cher des 2). Fermeture à 18h.
• Restaurant du lac : repas de st sylvestre**. Tarifs : 70€ / adulte, 
30 € / enfant de moins de 12 ans. Réservation au 06 95 78 81 91.

Lundi 1 janvier

• Côté sud : repas de nouvel an***. Tarif 35 € / personne. 
Sur réservation avant le 29 décembre, au 03 27 61 74 81 
ou 06 37 51 55 38.

Samedi 6 janvier

• Côté sud : Café gourmand extra…recevez un café/un thé 
gourmand extra large au prix du normal.
• Patinoire : nocturne musical de 20h à 23h.
• Estaminet : Soirée Moules

Tous les jours 

•  Atelier Nature et bois tous les jours de semaine 
(sauf le 23, 24, 25, 30, 31 décembre et le 1er janvier).
Horaires : 10h à 12h / 14h à 16h  (jeudi 28* : 9h30 à 12h /14h à 16h30)
Tarif : selon la réalisation / Réservation à l’atelier ou au 07.83.42.75.12.
• Atelier / boutique Se mettre au verre vous propose des ateliers 
verre et émaillage de terre tous les jours de la semaine (hors dimanche 
et jours féries), atelier terre (poterie et modelage). Horaires : 10h et 14h, 
mardi et jeudi 10h et 14h. Sur réservation au 06.82.28.41.78.
• Patinoire et chemin de glace, du samedi 23 décembre 
jusqu’au dimanche 7 janvier.
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 19h ( le 25 et le 1er : 13h à 19h, le 24  
et 31 : fermeture à 18h). Nocturne les 23, 30 décembre et le 6 janvier de 
20h à 23h. Tarifs : 3 unités /adulte , gratuit pour les moins de 3 ans.
• Centre aquatique : Tous les après-midi de 16h à 17h animations 
gratuites (bouées parcours du  combattant, parcours ludiques).
Prix d’une entrée donnant accès gratuitement aux animations.
• Fresh up vous propose tous les jours de découvrir leurs  spéciali-
tés de Noêl (fermé le 24, 25 décembre et le 31 et le 1er janvier)

Tous les jours 

•  Atelier Nature et bois tous les jours de semaine 
(sauf le 23, 24, 25, 30, 31 décembre et le 1er janvier).
Horaires : 10h à 12h / 14h à 16h  (jeudi 4* : 9h30 à 12h /14h à 16h30)
Tarif : selon la réalisation / Réservation à l’atelier ou au 07.83.42.75.12.
• Atelier / boutique Se mettre au verre vous propose des ateliers 
verre et émaillage de terre tous les jours de la semaine (hors dimanche 
et jours féries), atelier terre (poterie et modelage). Horaires : 10h et 14h, 
Terre, mardi et jeudi 10h et 14h. Sur réservation au 06.82.28.41.78.

*mvj : Maison du Valjoly
**Menu du repas St Sylvestre : Terrine de fois gras de canard, pain d’épice, 
chutney de figues et confit d’oignons rouges à la grenadine. Réduction au 
Porto. Fondant de volaille farçie au cèpes, pommes Anna, kumkats confits, 
légumes glaçés caramélisés au miel. Epi de fromage et son bouquet de 
mache. Omelette norvégienne flambée au grand Marnier. Champagne à 
minuit. Tarifs hors boissons.
***Menu du repas du Nouvel An :  Coupe de bulles et mises en bouche.
Assiette apéritive festive servie avec un verre de vin blanc. Pièce de bœuf au 
maroilles servie avec 1 verre de rouge. Dessert de l’an 9. Café.

Vendredi 5 janvier

• Côté sud : Le burger raclette en exclusivité ce vendredi.
Ne le ratez pas !
•  Atelier Nature et bois : 10h-12h et 14h-16h 
Atelier fabrication d’un bougeoir.
• Atelier / boutique Se mettre au verre : 10h et 14h 
Atelier verre et émail. Réservation au  06 82 28 41 78.
• Petite verrière : 10h atelier perle de verre - 14h initiation au 
feutrage de la laine -17h atelier peinture thème : les visages cubiste.
• Fresh up : soirée allemande  , saucisse blanche et bière de noël.
• Estaminet : Soirée Tartiflette 15€

Renseignements et réservations : 
03 27 61 83 76

Animations, spectacles, contes...Les animations d’hiver du Valjoly
du 23 Décembre 2017 au 31 Décembre 2017 du 1er Janvier 2018 au 7 Janvier 2018

Samedi 23 décembre

• Côté Sud : Père Noël. Distribution de bonbons à 15h.
• Petite Verrière  : 14h : Attrape rêve - 17h : décoration de carnet. 
Dès 5 ans. Réservation au 06 88 97 87 63     
• Nocturne musical patinoire : 20h-23h  
• Restaurant du Lac : 14h00 17h30 Gaufre au sucre + chocolat 
chaud 4,50€

Découvrez notre programme en exclusivité !

• Côté sud : So British… 
Pour toute commande de Fish  
& chips, dessert du jour offert.
•  Atelier Nature et bois : 
10h et 14h : Atelier fabrication 
d’un cerf illuminé.
Réservation au 07 83 42 75 12.
• Atelier / boutique Se mettre 
au verre : 10h et 14h : Atelier 
verre et émail
Réservation au 06 82 28 41 78.
• Petite verrière : 
10h customisation sur tissus - 
14h atelier paracorde - 17h atelier décoration de carnet.                                                                 
Réservation au 06 88 97 87 63.
• Fresh up : soirée tartiflette dessert offert
• Restaurant du Lac : Soirée Raclette à volonté 17€


