
 

 

La semaine Backstage vous dévoilera les coulisses de La Rosière comme vous ne l’avez jamais vue ! Prenez part 

à des activités réservées jusqu’alors aux professionnels de la station et découvrez ses recoins tout en partageant 

l’expertise de ses métiers.  

 

FONCTIONNEMENT : 
Toutes les animations sont 100% gratuites ! Elles vous sont offertes par les socio-professionnels de la station et 

l’Office de Tourisme, l’inscription à l’Office de Tourisme est obligatoire en amont. 

 

ACTIVITES : 

Ouverture du domaine skiable avec les pisteurs : 
Profitez des pistes avant tout le monde en suivant les pisteurs qui ouvriront le domaine. Une manière d’en savoir 

plus sur leur métier, eux qui sécurisent chaque matin le domaine avant votre arrivée, et d’être le premier à faire 

ses traces dans la poudreuse. 

Quand : Tous les matins du lundi 13 au vendredi 17/12/2021. 

Infos : Les 2 participants journaliers seront tirés au sort. RDV 8h30 au pied du TSD de Roches Noires. Bon niveau 

de ski requis (piste rouge obligatoire). Forfait de ski requis. Age minimum : 14 ans accompagné d’un adulte ou 

18 ans seul. 

 

Initiation à la recherche en avalanche (DVA) : 
La Rosière et son domaine skiable vous offre des opportunités de ski hors-piste hors du commun, et qui dit 

freeride dit avant tout sécurité avec l’équipement adéquat : le triptyque indispensable DVA-pelle-sonde, il ne 

vaut rien sans un minimum de technique et de pratique ! C’est la raison pour laquelle vous devez participer à 

cette initiation à la recherche de victime en avalanche, tel un pisteur en mode recherche vous pourrez vous 

exercer sur notre tout nouveau DVA park by Evolution2. 

Quand : Lundi 13/12/2021. 

Infos : Limité à 10 participants maximum. RDV à 9h15 au départ du TSD de Roches Noires. Bon niveau de ski 

requis (piste bleu-rouge obligatoire). Forfait de ski requis. Sous réserve de conditions météorologiques 

favorables. Age minimum : 14 ans accompagné d’un adulte ou 18 ans seul. 

 

Découvrez le métier de dameur :  
Montez dans une dameuse et partez pour 3h de damage à côté du pilote, un moment inoubliable dans ces 

machines hors-normes que vous vivrez uniquement pendant la semaine Backstage ! 

Quand : Tous les soirs du lundi 13 au vendredi 17/12/2021. 

Infos : Les 2 participants journaliers seront tirés au sort. RDV à 17h00 au garage de la Forêt. Sous réserve de 

conditions météorologiques favorables. 

 

Atelier Affûtage-Fartage : 
Venez profiter gratuitement de l’expertise des professionnels de la station qui vous accueilleront dans leurs 

ateliers pour vous apprendre à entretenir votre matériel. Pensez à apporter vos skis ou snowboard afin qu’ils 

soient au top en ce début de saison. 

Quand : Tous les soirs du lundi 13/12/2021 au vendredi 17/12/2021. 

Infos : Limité à 5 participants maximum. RDV à 17h00 dans les magasins de sport partenaires, selon le jour 

d’inscription choisit. 

 



Lancez la projection d’un film au cinéma : 
Entrez dans les coulisses d’un cinéma, lancez la séance dans la cabine au côté du projectionniste. Une occasion 

unique pour vous de découvrir l’envers du décor et de poser toutes vos questions. Vous pourrez ensuite assister 

gratuitement à la séance. 

Quand : Le lundi 13/12/2021 et jeudi 16/12/2021. 

Infos : Limité à 5 participants maximum. RDV à 17h30 au cinéma Le Ruitor de la Rosière. 

 

Installation du Jardin d’enfant ESF : 
Du Piou Piou à l’Ourson, les tout-petits skieurs ont leur espace dédié. Venez découvrir l’envers du décor quand il 

s’agit de mettre en place cette zone ludique et pédagogique !  

Quand : Mardi 14/12/2021 et jeudi 16/12/2021. 

Infos : Limité à 5 participants maximum. RDV à 8h30 au jardin d’enfant de l’ESF - Eucherts. Sous réserve de 

conditions météorologiques favorables. 

 

Suivez un organisateur événement de l’Office de Tourisme pour la projection d’un film ski : 
Rentrez dans les coulisses de l’Office de Tourisme de la Rosière pour suivre l’équipe événementielle/animations 

pour l’organisation, la mise en place et l’animation d’un film ski dans la salle Jean Arpin. 

Quand : Mardi 14/12/2021 

Infos : Les 2 participants journaliers seront tirés au sort. RDV à 16h00 à l’Office de Tourisme Centre.  

 

Immersion dans un cours de ski avec l’ESF : 
Partez sur le domaine skiable de la Rosière pour accompagner un moniteur de ski diplômé et suivre avec lui les 

différents niveaux techniques d’apprentissage du ski, entre le Flocon et la 1ère Etoile des plus petits jusqu’à la 

classe 4 ou le Chamois d’Or pour les plus compétiteurs ! 

Quand : Mercredi 15/12/2021. 

Infos : Limité à 12 participants maximum RDV à 8h45 sur le front de neige du centre station à l’ESF. Bon niveau 

de ski requis (piste bleu-rouge obligatoire). Forfait de ski requis. Sous réserve de conditions météorologiques 

favorables. Age minimum : 14 ans accompagné d’un adulte ou 18 ans seul. 

 

Visite de l’usine à neige : 
Pénétrez dans l’antre de la neige de culture de La Rosière où un nivoculteur vous expliquera le fonctionnement 

des enneigeurs et les stratégies d’enneigement de la station. 

Quand : le jeudi 16/12/2021. 

Infos : Limité à 10 participants maximum. RDV à 16h45 sur la place des Eucherts, un animateur vous 

accompagnera jusqu’à l’usine à neige. Sous réserve de conditions météorologiques favorables. Le retour se fera 

en autonomie dans la nuit, apportez des lampes frontales et retenez bien le chemin pour vous y rendre.  

 

Atelier Bootfitting : 
Devenez un expert de l’anatomie du pied en découvrant la technique de la confection de semelle personnalisée 
pour la chaussure de ski ou de snowboard ! Vous serez surpris par l’importance et l’efficacité du bootfitting, au-
delà du confort il vous permet d’exploiter pleinement les capacités de vos chaussures et donc de vos skis. 
Quand : Jeudi 16/12/2021. 

Infos : Limité à 5 participants maximum. RDV à 17h00 dans le magasin de la Grange à ski. Venez munis de vos 

chaussures de ski. 

 

Surfaçage de la glace de la patinoire : 
Vous avez rêvé un jour d’accompagner le technicien sur la surfaceuse pour réfectionner la glace et la rendre 

nette et lustrée avant le match de hockey du soir ? La semaine Backstage va vous permettre de combler votre 

envie : surfaçage, machinerie, vestiaire, équipement, etc… vous pourrez entrer dans le « back office » de la 

patinoire de la Rosière !  

Quand : Le jeudi 16/12/2021 

Infos : Limité à 10 participants maximum. RDV à 18h45 à la patinoire des Eucherts. 


