
Accompagnement   

ESF et ESS 

GRATUIT 

 -50% 
SUR LES FORFAITS DE SKI 

LES CADEAUX  

Aperitif offert de 11h00 à 15h00 
au sommet du Télésiège de Grand Conche en Suisse 

Descente aux Flambeaux  à 16h30 
Ouverte à tous au départ de la Télécabine du Pléney à Morzine  

Feux d’artifice & Happy Fifty Party à 18h00 
Sur la place de l’Office de Tourisme de Morzine 

Célébration des 50 ans   
Le 17 janvier 2015 

 

Communique de presse du 09/01/15 

1000  
forfaits à gagner 

nos réseaux sociaux 

Les Changements de Programme  

La journée débutera par un apéritif offert à tous  comme prévu mais sera déplacé au 
sommet du télésiège de Grand Conche en Suisse afin de faciliter l’accès à tous ainsi que 
pour des raisons pratiques d’organisation. Le jeux de piste est  annulé, en revanche les 
moniteurs ESS et ESF proposeront un accompagnement gratuit jusqu’à Grand Conche.  
 
La descente aux flambeaux sera l’occasion pour tous de souffler les 50 bougies de cet 
évènement et de donner le départ des festivités nocturnes, le rendez-vous se fera au 
départ de la Télécabine du Pléney à Morzine. Le Feux d’artifice et  les festivités  restent 
inchangés et auront donc lieux sur la place de l’office de tourisme de Morzine comme 
prévu. 
  
 

Les Portes du Soleil vous informent des modifications 

apportées au programme de la journée anniversaire des 

Portes du Soleil le 17 janvier 2015.  



Plus de détails 
 

LE PROGRAMME  
Aperitif pour tous Au sommet du Télésiège de Grand Conche entre la Suisse et la France.  

Un apéritif pour tous sera offert dès 11h00 au sommet du Télésiège de Grand Conche sur la piste de l’abricotine à la frontière 

entre la Suisse et la France. Ambiance musicale, photo souvenir sur un télésiège aux couleurs des 50 ans, possibilité de 

restauration sur place, boutique souvenir et goodies, autant de raisons de venir !  

Descente aux Flambeaux géante à Morzine 

Les Portes du Soleil et l’ensemble des moniteurs ESS et ESF fêtent à leur façon les 50 ans du domaine et invitent tout le monde 

à participer à cette descente. Une façon unique de souffler les 50 bougies de cet évènement historique et de partager ce moment 

magique et emblématique. Départ du télécabine de Pléney à Morzine à 16h00, un niveau piste bleue sera requis afin de se voir 

remettre un flambeau à diode.   

Feux d’artifice & Happy Fifty Party à Morzine 

L’arrivée sur la place de Morzine, au pied de la statue de Jean Vuarnet, l’un des fondateurs des PDS, marquera le début des 

festivités avec un feux d’artifice et les reprises rock du groupe REPTYLL. 
 

FORFAIT DE SKI  –50% 
Une offre exceptionnelle sera mise en place, tous les forfaits Portes du Soleil pour la journée du 17/01/15 bénéficieront d’une 

remise de 50% pour que tous puissent venir célébrer cet évènement.  
 

ACCOMPAGNEMENT ESF ET ESS GRATUIT 
Pour découvrir ou redécouvrir les Portes du Soleil, les moniteurs des ESS et des ESF participent à la fête et  offrent 

l'accompagnement gratuit ce jour là.  Le nombre de places étant limité, la réservation se fait sur le site de chaque école participante. 

 

DES FORFAITS A GAGNER SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
Un jeux quizz sera proposé sur les réseaux sociaux Portes du Soleil, les 1000 premiers vainqueurs se verront  

offrir un forfait journée valable  pour le 17/01/15. Le quizz débutera  lundi 12/01/15 à 16h00 sur 

www.facebook.com/lesportesdusoleil 
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Attachée de presse 
presse@portesdusoleil.com 
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