Event - Période Hors vacances
11 Mars au 7 Avril

+ reprise 11 mai au 3 Juillet
MERCREDI

NOM EVENT
HORAIRES
HAPPY HOURS

DESCRIPTION

Cours de danses
Latines

21h – 22h

21h-23h

💃 Venez découvrir les cours
d'initiation de danses latines.
de 21h à 22h. Et ensuite profitez de
la piste libre et ses rythmes
endiablés !
🍸 HAPPY HOUR de 21h à 23h:
mojito, caïpirinha et margarita à
6.50€ // virgin mojito à 5.00€ //
soft 2€
--------------------------------------🍸 HAPPY HOUR for 9pm to 10pm:
mojito, caïpirinha and margarita at
6.50€ // virgin mojito at 5.00€ //
soft 2€

COMMENTAIRES

VENDREDI

SAMEDI

After Ski // Apéro Sonore
& Happy Hour au PlanB

Jam session & Happy Hour
au PlanB

19H-22H

17h - 19h
🎧 Les vendredis soir c’est ambiance DJ
set chill house en live au PlanB.
🍻 🕺🏽 Au programme, happy hours de 17h
à 19h dans une ambiance après-ski !
🍸 HAPPY HOUR de 17h à 19h: gin tonic &
cocktails du jour 6€50 // Bières blondes
25cl 3.50€ et 50cl 6.00€ // Soft 2€
🎧 Every Friday, starting at 7pm come to
the PlanB the new hot spot for après ski!
Hangouts with your friends while or DJ
plays chill house live music.
🍻 🕺🏽 Enjoy the happy hour drinks from
5pm to 7pm.

Blasta le 25 mars

19h - 22h

17h-19h
Le samedi à partir de 19h, venez profiter
et vibrer sur un Jam Session version
PlanB. Tu aimes écouter de la musique
live ou tu es musicien ? Tu vas adorer le
concept ! Qu’est qu’un Jam Session ? Il
s’agit d’un regroupement de musicien qui
ne se connaissent pas et se rencontrent
le temps d’une soirée ou le temps d’une
chanson pour constituer un groupe
éphémère, jouer ensemble et improviser.
Le petit + ? Happy Hours de 17h à 19h //
Sélection de Spritz 6.50€ // Soft 2€
Starting at 7pm, come with some vibe
and enjoy with a Jam Session in the style
PlanB. DO you like listening music ? Are
you a musician ? You will love the
concept ! A jam session brings together
musicians to form a band for an evening
of songs and improvisation. Happy Hour
from 5pm to 7pm

Baltha & Hadsam

Event - Période vacances
8 Avril au 9 Mai

MERCREDI

NOM EVENT
HORAIRES
HAPPY HOURS

DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Après Ski Latino
19h – 22h

18h-20h
💃 Le grand retour des soirées latino
au PlanB
On se retrouve de 19h à 22h pour
dans une ambiance caliente à en
faire fondre la neige.
🍸 HAPPY HOUR de 18h à 20h:
mojito, caïpirinha et margarita à
6.50€ // virgin mojito à 5.00€ //
soft 2€
--------------------------------------💃 The great comeback of the latino
après-ski at PlanB
Join us from 6:30 pm to 9 pm for a
caliente après ski. Ice-breaking
atmosphere guaranteed.
🍸 HAPPY HOUR for 6pm to 8pm:
mojito, caïpirinha and margarita at
6.50€ // virgin mojito at 5.00€ //
soft 2€

VENDREDI

SAMEDI

DIM 17 AVRIL

After Ski // Apéro Sonore
& Happy Hour au PlanB

Après-ski // Concert Live
& Happy Hour au PlanB

KERMESSE DE Pâques

19H-22H

19h - 22h

16h-18h30

17h - 19h

🎧 Les vendredis soir c’est ambiance DJ
set chill house en live au PlanB.
🍻 🕺🏽 Au programme, happy hours de 17h
à 19h dans une ambiance après-ski !
🍸 HAPPY HOUR de 17h à 19h: gin tonic &
cocktails du jour 6€50 // Bières blondes
25cl 3.50€ et 50cl 6.00€ // Soft 2€
🎧 Every Friday, starting at 6pm come to
the PlanB the new hot spot for après ski!
Hangouts with your friends while or DJ
plays chill house live music.
🍻 🕺🏽 Enjoy the happy hour drinks from
5pm to 7pm.

Blasta le 15 avril
et 6 mai

17h - 19h
🕺🏽🎤 Rock, pop, pop-rock, indie, jazz,
latino… la musique live, ça a toujours ce
petit truc en plus qui fait qu’on passe une
soirée mémorable.
Retrouvez-nous tous le samedi soir pour
des moments chaleureux en famille ou
des soirées enflammées entre amis
autour du bar, du bowling ou bien même
pour un diner au restaurant 🍔.
🍻 Happy Hour après-ski de 17h à 19h)
🕺🏽🎤 Every saturday After ski: live music
The PlanB is the place that bring people
together and create an atmosphere that
is a hub for fantastic evening.
Rendez-vous every Saturday for a drink
and a live music concert.
🍻Happy Hour of from 5pm to 7pm we also
serve delicious meals and snacks 🍔.

16-17H : Goûter de Pâques
Buffet de goûter et confiseries
17h : ouverture de jeux
18h: résultat tombola

Feuille de route (bowling, jeux

10€

géants, atelier déco des œufs)
Ticket de tombola

2€

Atelier Maquillage

3€

Goûter
Forfait tout compris

8€
18€

