MARDI 18 AOÛT
TUESDAY 18 AUGUST

JEUDI 20 AOÛT

THURSDAY 20 AUGUST

JEUX APÉRO

APÉRO CONCERT

AURIS-EN-OISANS

AURIS-EN-OISANS

VENDREDI 21 AOÛT
FRIDAY 21 AUGUST

LOU GAILLARD ET LE PREUX
CHAUNES
AURIS-EN-OISANS

AURISEN-OISANS
A LA
UNE !
DO NOT MISS !

Les jeux apéros sont des rendez-vous
pour vous permettre de gagner un coup à
boire...L'animateur vous invite pour une
série de jeux surprise et ludiques et le
meilleur des participants remporte une
boisson, pas forcement alcoolisée!!
A 19h / 7pm
Schuss et Étoile d'Or, Place des Écrins
Gratuit

De la chanson française en passant par la
soul, le blues et autres ambiances...

MERCREDI 19 AOÛT
WEDNESDAY 19 AUGUST

A 19h / 7pm
Bar Restaurant Le Beau Site
Gratuit

VOTRE PROGRAMME D’ANIMATIONS

YOUR EVENT CALENDAR

DU SAMEDI 4 JUILLET AU
VENDREDI 28 AOÛT
FROM SATURDAY 4 JULY TO
FRIDAY 28 AUGUST

MERCREDI 19 AOÛT
WEDNESDAY 19 AUGUST

SAVEURS DE LA NATURE :
RENCONTRES VÉGÉTALES &
CULINAIRES
Flavours from nature: a Plant & Culinary meet
up
AURIS-EN-OISANS

Yoga classes in Auris
AURIS-EN-OISANS

+33 (0)4 76 80 13 52
info-auris@oisans.com

A gourmet walk
AURIS-EN-OISANS

La balade vous emmène par étape
gourmande et contée à travers les
villages. Accompagné par un
professionnel, vous allez vivre les étapes
d'un repas ponctuées par des histoires
locales pour vivre un moment magique
face aux glaciers des Écrins.
A gourmet and animated walk through all the villages.
Accompanied by a guide, each stage of the walk has a
meal and a story to be told.

AURIS-EN-OISANS

Jeunes musiciens talentueux de nos
montagnes, vous proposent un répertoire
essentielement autour de la chanson
française. Original, dynamique et varié !
A 20h / 8pm
Pump&Drink et Comptoir à Pizza, Place des
Gratuit

Tous les LUNDIS :
Ce cours de Yoga d’1h15 proposé par
Thileke, professeure de Yoga diplômée,
est un moment où l'on prend le temps,
l'attention et la concentration nécessaire
pour "Un voyage intérieur".
Relaxation au rendez-vous !

Free of charge

+33 (0)9 81 10 10 07
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Une journée sur le terrain pour apprendre
à identifier les plantes comestibles,
déguster et se régaler !

PROJECTION DE FILMS DE
MONTAGNE EN PLEIN AIR
AURIS-EN-OISANS

En présence d’Hervé PÉANT
réalisateur, découvrez 2 films, entre
Iran et Afghanistan, filmés au gré de
ses voyages. Tant insolites, originaux,
humains que passionnants !
"L'île de Qeshm, le voyage de Maryam"
22min
"Un snowboarder dans l'Hindu-Kush"
32min
A 21h / 9pm
Devant la residence Odalys
Gratuit

A day out to learn to identify edible plants, then taste
and enjoy them!

+33 (0)6 42 82 31 64
tilleul.eglantier@gmail.com

Tous les MARDIS et JEUDIS :
Dans la piscine chauffée à 27°, dans un
cadre agréable, au calme avant l'ouverture
pour commencer une bonne journée, le
maître nageur vous accompagne deux fois
par semaine pour 45mn de détente et
d'effort dans la bonne humeur !

BALADE GOURMANDE

BASKET SHOOTERS

Adult: 79 €
Child: 55 €.

Aquagym
AURIS-EN-OISANS

Free of charge

De 11h à 17h / 11am - 5pm
OT - Bureau des Activites
30€ par adulte et 25€ pour les (6-12 ans).
+33 (0)4 76 80 13 52
info-auris@oisans.com

De 9h à 18h / 9am - 6pm
Auris Station
Adulte : 79 €
Enfant : 55 €.

AQUAGYM

COURS DE YOGA AURIS

Free of charge

+33 (0)4 76 80 13 52
info-auris@oisans.com

Du 16/08 au 22/08/2020

Free of charge

+33 (0)4 76 80 13 52
info-auris@oisans.com

Venez tenter votre chance au Basket
Shooters ! Un panier réussi, un shooter
offert..! Le tout dans une ambiance
musicale et conviviale.

Every MONDAY :
This 1 hour 15 yoga class by qualified yoga teacher
Thileke is a moment when you can take the time, pay
the attention and provide the concentration necessary
for your "Inner journey".
Relaxation guaranteed!

De 17h30 à 18h45 / 5.30pm - 6.45pm
Haut de station, en exterieur
Cours collectifs :
• 20€ / séance adulte
• 15€ enfants de 4 à 12ans
Cours privatifs (Accompagnement à
domicile sur demande) :
• 50€ / séance
Forfaits :
• 155€ / trimestre
• 255€ / année
Forfait famille :
• 100€ / 6 séances (à se repartir sur 1
semaine).
+33 (0)6 88 31 31 34
thileke.lesty@gmail.com

Every TUESDAY and THURSDAY :
A great way to start the day! Aquagym takes place in
the heated swimming pool in a quiet area of the resort
with magnificent views. Aguagym takes place twice a
week for 45 minutes with the swimming coach, in a
lighthearted and fun atmosphere !

De 9h à 9h45 / 9am - 9.45am
Piscine decouverte d'Auris
Adulte : à partir de 6 €.
Adult: from 6 €.

+33 (0)4 76 80 13 52
activites@auris-en-oisans.fr

MASSAGE ÉNERGÉTIQUE OU SPORTIF
Energy or Sports Massage
AURIS-EN-OISANS

Prenez un moment pour vous
accompagnés de Laetitia pour un
massage énergétique relaxant et
revitalisant, ou tout simplement sportif
après une bonne journée d'activités en
montagne !
Take a moment for yourself to visit Laetitia for a
relaxing and revitalising energy massage, or simply a
sports massage after a great day out in the mountains!

Tarif unique : Sur demande.
+33 (0)7 78 21 41 01
lecristalmandragore@hotmail.com

A 20h30 / 8.30pm
A La Bucherie, proche Prairie des Bauchets
Gratuit
Free of charge

+33 (0)4 76 80 13 52
info-auris@oisans.com
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DU LUNDI 6 JUILLET AU
VENDREDI 28 AOÛT

FROM MONDAY 6 JULY TO FRIDAY
28 AUGUST

PISTE DE TUBBY

RANDONNÉES AVEC
ACCOMPAGNATEUR

Tubby
AURIS-EN-OISANS

Hiking with a guide
AURIS-EN-OISANS

TIR À L'ARC EN PLEIN AIR
Outdoor archery
AURIS-EN-OISANS

POT D'INFORMATIONS D'AURIS EN
ÉTÉ
Summer Information Meeting
AURIS-EN-OISANS

Tous les DIMANCHES, la station vous
accueille autour d'un pot d'information
convivial. L'équipe d'animation présente
les activités : tir à l'arc, piscine, randos
accompagnées, club enfants... et les
animations de la semaine !

PETITE BALADE À DOS D' ÂNE
ACCOMPAGNÉE
Accompanied donkey rides
AURIS-EN-OISANS

DU VENDREDI 14 AOÛT
AU DIMANCHE 16 AOÛT
FROM FRIDAY 14 AUGUST TO
SUNDAY 16 AUGUST
DÉCOUVERTE DU CIEL
Discovering the sky
AURIS-EN-OISANS

Every SUNDAY, a welcome meeting presenting the
week's activities (archery, swimming pool, kids club...)
and entertainment.

Ouvert les après-midis du LUNDI au JEUDI
Sensation de glisse garantie! Il s'agit d'une
"piste été" adaptée pour les bouées qui
sont utilisées l'hiver sur la piste des
Bauchets !

Du LUNDI au VENDREDI
Venez tester vos talents sur nos
différents parcours de tir à l'arc installés
sur la prairie des Bauchets. Activité
ludique pour petits et grands, en famille
ou entre amis !

It's just like sledging! In fact, this is a "summer slope"
designed for the giant inflatable rings used on the
Bauchets ski slope in the winter!

Prairie des Bauchets
Adulte : 15 € (/ séance 1h)
Enfant : 11 € (/ séance 1h).
INSCRIPTIONS SUR PLACE
(9h30-12h30/15h-17h), puis TICKETS AU
BUREAU DES ACTIVITÉS
Attention : Mardi après-midi réservé au club
enfants les Marmottes.

+33 (0)4 76 80 13 52
activites@auris-en-oisans.fr

TOURNOIS DE PÉTANQUE
Pétanque tournament
AURIS-EN-OISANS

Encadré par un astronome passionné,
vous observerez le soleil et le ciel étoilé
avec des instruments professionnels. En
prime, les Perséides s'inviteront cette
année au même moment dans le Ciel !

Adult: 15 €
Child: 11 €.

Assisted by a passionate astronomer, take a look at the
sun and the starry sky through professional
instruments. Cédric also gives lectures during the week
on the solar system and how to develop photos of the
sky.

+33 (0)4 76 80 13 52
activites@auris-en-oisans.fr

du LUNDI au VENDREDI
Sortie montagne en 1/2 journée ou à la
journée avec un accompagnateur
diplômé. Visite et découverte du
patrimoine, faune, flore d'Auris, parc
National des Écrins. Venez découvrir nos
montagnes, nous vous révélerons leurs
secrets !
Half day and full day hikes with a qualified guide. Come
and find out about Auris's local heritage as well as the
fauna and flora that can be found here and in the Ecrins
National Park.

OT - Bureau des Activites
Adulte : de 14 à 18 €
Enfant : de 10 à 12 €.
Adult: 14 to 18 €
Child: 10 to 12 €.

+33 (0)4 76 80 13 52
activites@auris-en-oisans.fr

Every year two donkeys come to Auris in the summer,
allowing children to meet them and take a ride around
the resort. To make things easier, you will be
accompanied by someone who looks after the donkeys.

Free of charge

Archery is a fun activity for all the family.

De 15h à 16h30 / 3pm - 4.30pm
Prairie des Bauchets
1 € le tour
3 € les 4 tours
TICKETS AU BUREAU DES ACTIVITÉS à
l'Office de Tourisme
Attention : Réservé au Club Enfants Les
Marmottes les Mardis après-midi.
+33 (0)4 76 80 13 52
activites@auris-en-oisans.fr

Du LUNDI au VENDREDI sauf les jeudis :
La station accueille Broussanne et Andro
qui feront le bonheur de vos enfants !
Vous pourrez ainsi faire une petite balade
autour de la station. Pour plus de
tranquillité, accompagnés par Marie pour
vous guider.

A 11h / 11am
Place des Orgières
Gratuit

De 9h30 à 12h / 9.30am - 0am
OT - Bureau des Activites
Enfant : 8 € (Balade de 30mm).
Présence d'un adulte obligatoire
Inscription au Bureau des Activités à l'Office
de Tourisme puis RDV terrain de Volley,
Place des Écrins.

DU SAMEDI 11 JUILLET AU
DIMANCHE 23 AOÛT
FROM SATURDAY 11 JULY TO
SUNDAY 23 AUGUST

DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS
Introduction to summer activities
AURIS-EN-OISANS

Tous les DIMANCHES après-midi, venez à
la découverte des activités proposées sur
la station ! Des professionnels vous font
découvrir trois activités : balades à dos
d'âne, tubby, tir à l'arc...
The resort offers you the chance to try out summer
activities ! Every sunday afternoon, our local specialists
allow you to try out their activity.

Auris Station
Gratuit

Rendez-vous tous les JEUDIS de l’été à
14h pour un moment agréable et convivial
autour du terrain de pétanque de la place
des Orgières. En prime, vu panoramique
sur la Meije et les Écrins !
Everyone can meet up to have fun around the pétanque
(French bowls) ground. The tournament is organised
with prizes to be won. Don't worry if you've left your balls
at home, as you can borrow some!

A 14h / 2pm
Terrain de petanque Place des Orgières
Gratuit

Free of charge

+33 (0)4 76 80 13 52
info-auris@oisans.com

MÉDITATION ET ÉNERGIES
MINÉRALES
Meditation and Mineral Energies
AURIS-EN-OISANS

Free of charge

+33 (0)4 76 80 13 52
activites@auris-en-oisans.fr

A 14h30 / 2.30pm
Place des Orgières
5€
INSCRIPTIONS AU BUREAU DES ACTIVITÉS
à l'Office de Tourisme.
+33 (0)4 76 80 13 52
info-auris@oisans.com

Un moment de méditation et de détente
accompagné par l'énergie minérale
omniprésente en Oisans, animé par Le
Cristal Mandragore. Laëtitia vous propose
ici un moment pour soi hors du temps,
ressourçant et apaisant.

Child: 8 €.

A moment of meditation and relaxation supported by
the mineral energy omnipresent in Oisans, animated by
Le Cristal Mandragore. Here Letitia offers you a
timeless, resourcing and soothing moment for yourself.

+33 (0)4 76 80 13 52
activites@auris-en-oisans.fr

Salle hors sac
Adulte : 12 €.
Sur demande.
Adult: 12 €.

+33 (0)7 78 21 41 01
lecristalmandragore@hotmail.com
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