
 

Dynamique Seynoise 

 
 

Salle Roche Close 

  
 

AGENDA 

 

Vendredi 7 février - 20h30 : veillée du bastion - Immersion littéraire dans Carpe Noctem de Johanna GLEISE. 

Vendredi 7 février - 18h : soirée Pleine Lune au site nordique du Fanget. 

Dimanche 16 février - 18h : Loto du Collège à la maison des jeunes. 

Lundi 17 et 24 février  - à partir de 20h sur la place d’armes : Soupe en Seyne, organisé par AnimaSeyne.  

Mercredi 12, 19, 26 fév et 4 mars à 16h : visite de la ferme des Pelissones et dégustation – gratuit – 06 72 90 21 02 

Mercredi 19 février : Loto d’AnimaSeyne à la maison des jeunes. 

Samedi 22 février : cinéma de pays. 2 séances à 18h et 20h30. Programmation à définir. 

Vendredi 28 février : cinéma de pays. 2 séances à 18h et 20h30. Programmation à définir. 

Dimanche 23 février : Loto des pompiers à la maison des jeunes. 

Mercredi 26 février : Loto Fort et Patrimoine à la maison des jeunes. 

Samedi 29 et dimanche 1er mars : Pichoto Escourancha (épreuve d’enduro moto) 

Pour plus d’infos, contactez l’office du tourisme - 04 92 35 11 00 

La restauration de la salle sous la maison des jeunes est terminée. 

Son inauguration a eu lieu vendredi 31 janvier. Les représentants des 

associations locales et des communes voisines ont été invités afin de 

découvrir cette nouvelle salle polyvalente qui porte désormais le nom 

de Roche Close. 

Pour la réserver, contactez la mairie au 04 92 35 00 42. 

Une nouvelle association a vu le jour ! Dynamique Seynoise rassemble les 

commerçants, artisans et socio professionnels de la commune. 

Son objectif… défendre les commerces de proximités, communiquer 

positivement sur le village, participer aux animations, etc. 

Le conseil d’administration a été voté fin janvier. Il rassemble onze personnes. 

Fred Bony (Le Chalet) est président. Prisca Perrin (Atelier Prisca P.) est 

trésorière. Carine Nicolaï (Tess’altitude) et Pascale Giordano (Le Vieux Tilleul) 

sont secrétaires.  

www.facebook.com/dynamiqueseynoise 
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Accueil du public                               
 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi: 9h à 12h 
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous : mardis de 9h à 11h  
 Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98 
Mail : mairie@seynelesalpes.fr     

 Site : www.seynelesalpes.fr – www.seynelesalpes-tourisme.com 

Tous les mardis à 14h : initiation gratuite de télémark avec l’association « Vallée du Bès » 06 64 47 09 44 

 

Pendant les vacances scolaires, du 8 février au 8 mars (ZONE A, B et C) 

Tous les lundis : concours de boules carrées sur le front de neige – 17h (inscriptions 04 92 35 04 08) 

Tous les mardis : Les ateliers de Sylvie, fabrication d’objets en bois flottés  – 14h au Chalet (06 50 60 67 70) 

Tous les mardis : Course de luge déguisée !! - 17h sur le front de neige. 

Tous les mercredis : Soirées Lumières – chasse au trésor, descente aux flambeaux, feu d’artifice, vin chaud. 

Tous les jeudis : Trophée Haribo – 17h30 (inscription 04 92 35 04 08) 

Tous les vendredis : Boom des enfants au Chalet – 18h puis karaoké (04 92 35 04 08) 

Tous les samedis : Soirée Diner – Concert au Chalet  

Samedi 7 Mars –COLOR SKI au Grand Puy … Du fun, du ski, de la musique et de la couleur !! 

Pour plus d’infos, contactez les remontées mécaniques -  04 92 35 19 19 

Cet hiver, redécouvrez le Fanget ! Deux itinéraires de ski de fond tracés - 13km d’itinéraire raquette balisée ! 

Sur place, petite restauration et location de matériel. 

Le foyer est ouvert tous les jours de 9h à 17h. Le soir sur réservation. (04 92 31 03 71) 

 
Louis Teyssier (07 81 68 64 41), accompagnateur en montagne, vous propose des sorties natures : 

Vendredi 7 février : Soirée Pleine Lune – 18h 

Les mercredi 12, 19, 26 février et 4 mars : Rand’iflette. 16h - randonnée en raquettes puis repas au foyer. 

Les jeudi 13, 20, 27 février et 5 mars : Rando Loco. 10h - randonnées en raquettes et pique-nique avec des 

produits locaux. 


