
Infos pratiques 
Office du tourisme : 9h-12h30 / 14h30-18h

04.76.80.13.52

Chiens de traineaux :
- Jeudi : Canni randonnées à partir de 35€ / 3h /pers.

 

Plus d'informations, réservation et paiement sur :
"Ranchdeloisans.com"              06.95.31.93.96

 

(Chemin de la forêt -> parking en haut de la station)

Ze trott' : (06.63.18.84.15)
- Balade en trottinette :

30min -> 20€/pers             /             1h -> 25€/pers
 

- Trott'athlon :
30min -> 20€/pers             /             1h -> 30€/pers
Tir carabine caméra optique (20x5 tirs) 15€/pers
Balade (30min) + Trott'athlon (30min) 35€/pers

(Place des Ecrins)

Laverie (Salle Hors-Sac) : 9h - 18h

Yoga avec Thileke :
Infos et réservation au 06.88.31.31.34

Médecin : Lundi, vendredi, samedi et dimanche
 

Sans RDV            Immeuble Le Jandri
 

04.76.80.04.83

Crédits photo : @images-et-reves.fr

*Activités payantes :

Programme
Animation

DU 14 AU 19 AOÛT 2022

Massage énergétique ou sportif avec Laëtitia :
 

Infos et réservation au 07.78.21.41.01

Location VAE :
- Balade vélo à assistance électrique :

 

32€/2h     42€/3h     57€/jours
 

(INTERSPORT place des Ecrins)

Cinéma :
Paiement sur place

6€ adulte (+12ans) / 5€ enfant (+4ans)
(Salle des Ecrins)

Musée rural "Alice" :
Lundi          10h-12h     /     Vendredi          15h-17h

(Hameau des Cours)



NB : En cas de pluie : Animations annulées
RDV à 16h Salle des Ecrins

Thème de la semaine :
VINTAGE !

20h30 :
CINÉMA*

"Joyeuse retraite 2"*
Moovie*

 

(Salle des Ecrins / Ecrins room)*

9h30 :
MUSCULATION

N'oubliez pas serviette et bouteille d'eau !
 

Musculation
Don't forget the water bottle !

 

(Prairie des Bauchets / Bauchets)

15h :
TOURNOI PÉTANQUE !

Tentez de gagner des lots !
 

Petanque tournament
Prize to win !

 

(Place des Orgières / Orgières place)

11h :
POT D'ACCUEIL

Présentation des activités, des animations et du festival photo. Préinscriptions possibles !
 

Welcome drink
Activities presentation

 

(Place des Orgières / Orgières place)

20h30 :
TOURNOI TENNIS DE TABLE

Sur inscription à l'Office de Tourisme
Table tennis tournament

On registration
 

(Salle de jeux / Games room)

9h30 :
CARDIO TRANING

N'oubliez pas serviette et bouteille d'eau !
 

Cardio training
Don't forget the water bottle !

 

(Prairie des Bauchets / Bauchets)

18h :
JEUX APÉRO !

Quiz et blind test sur le thème de la semaine !
 

Quiz
Questions ans music test

 

(Bar restaurant Le Schuss)

18h :
FILM SUR LE PASTORALISME

ET RENCONTRE AVEC LE BERGER
Tout ce qu'il faut savoir

 

Movie on pastoralism
 

(Salle des Ecrins / Ecrins room)

TOUTE LA JOURNÉE :
 

FÊTE DU 15 AOÛT ! / FEAST OF AUGUST 15 !
Marché, concerts, repas et buvette des restaurateurs, ateliers

maquillage, jeux, animations, cadeaux à gagner et soirée dansante !
Programme détaillé à retrouver sur place :)

 

(Prairie des Bauchets / Bauchets's meadow)

9h30 :
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

N'oubliez pas serviette et bouteille d'eau !
 

Muscle building
Don't forget the water bottle !

 

(Prairie des Bauchets / Bauchets)

17h45 :
TOURNOI FOOT !

Entre amis ou en famille, grand tournoi de foot !
 

Football tournament
With friends or family !

 

(Terrain de foot / Football field)

21h :
KARAOKÉ !

Amateurs ou avertis, il y a forcément une chanson faite pour vous !
There must be a song made for you, sing !

 

(Le comptoir à pizza / Le Comptoir à pizza)

Fermeture du concours de dessin à 12h !Fermeture du concours de dessin à 12h !

Mardi 16 / Tuesday 16th :

Lundi 15 / Monday 15th:

Dimanche 14 / Sunday 14th :
Ouverture du concours de dessin !Ouverture du concours de dessin !

Suivant le thème de la semaineSuivant le thème de la semaine

Mercredi 17 / Wednesday 17th :

Vendredi 19 / Friday 19th :

Jeudi 18 / Thursday 18th :

Nos partenaires :
*Activités payantes (p.4)

11h30 - 14h30 :
EXPOSITION VOITURES

ANCIENNES
 

"VIEUX TACOS DE L'OISANS"
 

Venez admirez ces anciens modèles !!!
 

Exhibition anthique cars
 

Admire these old models
 

(Place des Orgières / Orgières place)


