
Matin : Détente. Brunch dès 11.30

Après-midi : Le tournoi du nouvel an /
Rand’oxygène du lac

A 18h : Grand Loto Solidaire du Nouvel An

PROGRAMME REVEILLON 
2022 /2023

Semaine entre le dimanche 25 décembre 2022 et le lundi 2 janvier 2023

LUNDI 26 DÉCEMBRE
 

Après-midi : Arrivée et installation
 
Soirée : La Fureur Rechastélienne ! 

Journée touristique : A la découverte de
Sisteron et Forcalquier 

Ou matin : Atelier « pain d’ici et ses
pizzes »

Après-midi : Tournoi de « molle » / rando
« Clot la cime »  

Soirée Animée !    

Matin : rando découverte "Costebelle"

Après-midi : Descente en "Yooner" / visite
du Muséoscope

Soirée : « Raclette à Gogo » 

Départ après le déjeuner ou avec un pique-
nique

Journée : Tour du Lac et déjeuner au
restaurant Balade en vallée – tourisme
et patrimoine.
Fin d’Après-midi : Goûter à Rechastel

Grande Soirée du Réveillon du
nouvel an    

Matin : Rando Raquette / patinoire (offert
aux enfants) /
Rencontre avec Olivier l’artisan sculpteur 

Après-midi : le Muséoscope de Serre-
Ponçon : l’histoire du lac 

Soirée : Spectacle ! 

Journée : Rando-raquette en journée /
atelier chiens de traineau et trappeurs
 
Sortie touristique – avec transport collectif :
Les crèches de Provence 

Enfants et Ados : « Piscine Aqualud »
Apéritif des régions 

Soirée de Feu !

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
 

MARDI 27 DÉCEMBRE 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
 

JEUDI 29 DÉCEMBRE 
 
 

LUNDI 2 JANVIER 
 

DIMANCHE 1 JANVIER 
 
 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
 

Rechastel village club **** 8-10 Rue Laurent Pascal La Bréole 04 340 Ubaye-Serre-Ponçon       
Mail : contact@rechastel.fr      /    Site : www.rechastel.fr      /       Tél : 04.92.85.53.58

Pour les skieurs : 
Une navette d'accès aux pistes est offerte 2 fois par jour
Possibilité de matériel réservé et préparé avant votre arrivée à Rechastel pour aller skier dès         
le jour de votre arrivée
Rechastel met en place un "club de ski réchastellien" : notre équipe accompagne vos enfants
sur les pistes de ski, à condition que ces derniers sachent skier et soient autonomes.
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