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Chiens de Traineau • Initiation à la
conduite de traineau
Itineraire piéton Forêt de Piégut
Adulte : 110 € À partir de 12 ans

Durant vos vacances à Auris, créez-vous
un souvenir inoubliable dans le monde des chiens de
traîneau : réservez votre séance de conduite de traîneau !
Le temps d’une séance, partagez un grandmoment de
complicité avec les huskys d'Erwin et Barbara.
Réservation préalable obligatoire.

06 95 31 93 96
http://ranchdeloisans.com/
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Concours de dessin
Thème: La photographie. Auris

station
Gratuit. Lots à gagner!.

Un concours de dessin est proposé par
l'équipe animation de la station, sur la

thématique de la semaine. A vos crayons !
04 76 80 13 52
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Chiens de Traineau • Baptêmes
Itineraire piéton Forêt de Piégut
Adulte : 80 € /pers. (2 pers. minim) -

Enfant : (3-12 ans) : 60 € À partir de
3 ans

Venez vivre unmomentmagique et inoubliable au cours d'un
baptême en traîneau et découvrez ces chiens hors du
commun !
Réservation préalable obligatoire.

06 95 31 93 96
http://ranchdeloisans.com/
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Pot d'accueil
17h30 Front de Neige
Gratuit.

Rendez-vous autour d'un pot
d'informationconvivial pourconnaître les
activités et les animations de la station

de la semaine !
04 76 80 13 52
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Festival "Les Bûcherons du Rire"
20h Salle des Écrins
Adulte : 10 € - Enfant : (10-12 ans) :

6 € À partir de 10 ans
La 3ème édition des bûcherons du rire

fait son cinéma cette année !
04 76 80 13 52
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One Man Show *BACKSTAGE*
20h Salle des Écrins
Adulte : 10 € - Enfant : (10-12 ans) :

6 € À partir de 10 ans
La 3ème édition des bûcherons du rire

fait son cinéma cette année !
04 76 80 13 52

LUNDI 6 FÉVRIER

©t
ea

m
eh

aw
ee

Chiens de Traineau • Initiation à la
conduite de traineau
Itineraire piéton Forêt de Piégut
Adulte : 110 € À partir de 12 ans

Durant vos vacances à Auris, créez-vous
un souvenir inoubliable dans le monde des chiens de
traîneau : réservez votre séance de conduite de traîneau !
Le temps d’une séance, partagez un grandmoment de
complicité avec les huskys d'Erwin et Barbara.
Réservation préalable obligatoire.

06 95 31 93 96
http://ranchdeloisans.com/
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Concours de dessin
Thème: La photographie. Auris

station
Gratuit. Lots à gagner!.

Un concours de dessin est proposé par
l'équipe animation de la station, sur la

thématique de la semaine. A vos crayons !
04 76 80 13 52
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Chiens de Traineau • Baptêmes
Itineraire piéton Forêt de Piégut
Adulte : 80 € /pers. (2 pers. minim) -

Enfant : (3-12 ans) : 60 € À partir de
3 ans

Venez vivre unmomentmagique et inoubliable au cours d'un
baptême en traîneau et découvrez ces chiens hors du
commun !
Réservation préalable obligatoire.

06 95 31 93 96
http://ranchdeloisans.com/
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9h15 Piste de luge
Adulte : 25 € À partir de 12 ans

Eveillez votre corp en douceur, en le
mettant enmouvement, grâce au cours
de yoga dynamique de Thileke !

Réservation la veille au plus tard.
06 88 31 31 34
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Chiens de Traineau • Baby Traineau
Park

15h-17h Parking Bois Gentil
Enfant : (3-7 ans) : 50 € De 3 à 7

ans
Coup de cœur pour les enfants !
Une nouvelle offre ludique qui s'articule autour de jeux :
le Baby Traîneau Park est un concept unique en France. Un
espace ludiquemis en place et dédié à l'initiation de la
conduite de traîneaux à chiens pour les 3/7ans.
Réservation obligatoire auprès de Team Ehawee.

06 95 31 93 96
http://ranchdeloisans.com/
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Atelier portrait
16h-18h Salle des Ecrins
Gratuit. À partir de 14 ans

Photographiez votre famille ou vos amis
en réalisant de beaux portraits !
Sur inscription à l'Office de tourisme.

04 76 80 13 52
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Laser Game
16h-19h Salle de Jeux

Tarif unique : 5 euros / Par personne /
Partie À partir de 6 ans
Amusez-vous en famille ou entre amis
pour une expérience haute en couleur de

Laser Game !
Pas de réservations.

06 80 61 70 34
https://oisans.paintball.business.site/
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Just Dance
16h30 Piste de luge

Vous avez froid? Pas pour longtemps!
Après les pistes de ski, la piste de dance!

04 76 80 13 52
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"Les Guignols"
18h15 La Salle des Écrins
Tarif unique : 8 €

Spectacle demarionettes tout public.
04 76 80 13 52
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Sortie Photo Nocturne
20h-22h Devant l'Office de

Tourisme
Gratuit. À partir de 12 ans

Photonocturnede lastation,observation
du ciel et lightpainting.

Sur inscription à l'Office de tourisme.
04 76 80 13 52

MARDI 7 FÉVRIER
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Concours de dessin
Thème: La photographie. Auris

station
Gratuit. Lots à gagner!.

Un concours de dessin est proposé par
l'équipe animation de la station, sur la

thématique de la semaine. A vos crayons !
04 76 80 13 52

Oisans
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Sortie Photo demi-journée
9h-11h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit. À partir de 14 ans

Venezdécouvrir etphotographier la forêt
d' Auris en Oisans !
Sur inscription à l'Office de tourisme.

04 76 80 13 52
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Course de luge
11h45 Piste de luge
Gratuit. À partir de 5 ans

Vivez une course à la "Fast and Furious" !
04 76 80 13 52
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Fort B'Auris
16h Place des Orgières
Gratuit. Goodies à gagner!.

Testez votre habilité grâce à nos divers
petits jeux. Défi remporté, goodies
assuré !

04 76 80 13 52
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Jeux en bois : vous VS l'animateur !
16h Place des Orgières
Gratuit.

L'animateur vous attend pour vous
challenger sur lesdifférents jeuxenbois !
Êtes-vous prêts?

04 76 80 13 52
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DVA Park - Initiation sécurité hors
piste

17h30 Front de neige
Tarif unique : 5 €

Venez vous initier à l'utilisation d'un
Détecteur de Victimes d'Avalanches avec l'ESF d'Auris !
Sur inscription auprès de l'ESF d'Auris.

04 76 80 15 25
www.aurisesf.com
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Les secrets du domaine skiable
18h Salle des Ecrins
Gratuit.

Pisteursetmécanicienssont làpour tout
vous révéler sur les domaines de
montagne !

04 76 80 13 52

©p
ixa

ba
y

Soirée<<Loup-garoudeThiercelieu
>>

20h30 Salle des Ecrins
Gratuit. À partir de 10 ans

Villageois, loup-garou, sorcière... Qui
serez-vous?

Sur inscription à l'Office de tourisme.
04 76 80 13 52

MERCREDI 8 FÉVRIER
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Concours de dessin
Thème: La photographie. Auris

station
Gratuit. Lots à gagner!.

Un concours de dessin est proposé par
l'équipe animation de la station, sur la

thématique de la semaine. A vos crayons !
04 76 80 13 52
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Soirée déguisée au Bar Bichette
4CheminduFrontdeNeigeRésidence

l'Etendard
Êtes-vousprêtspour la soiréedéguisée?

04 76 79 85 04
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9h15 Piste de luge
Adulte : 25 € À partir de 12 ans

Eveillez votre corp en douceur, en le
mettant enmouvement, grâce au cours
de yoga dynamique de Thileke !

Réservation la veille au plus tard.
06 88 31 31 34
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Sortie Photo sur la Journée
10h-14h30 Devant l'Office de

Tourisme
Gratuit. À partir de 14 ans

Ancien village des Bergers, venez visiter
le village de Cluy !

Sur inscription à l'Office de tourisme.
04 76 80 13 52
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Skuiz
11h30 Front de neige
Gratuit. Goodies à gagner !.

Après le ski place au quiz...3 , 2 , 1...
SKUIZ !

04 76 80 13 52
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Le Show d'Auris
18h Front de neige
Gratuit.

LeShowd'Auris, c'est lagrandesoiréesur
le front de neige.
Rejoignez-nouspourunshowinoubliable !

04 76 80 13 52

JEUDI 9 FÉVRIER
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Chiens de Traineau • Initiation à la
conduite de traineau
Itineraire piéton Forêt de Piégut
Adulte : 110 € À partir de 12 ans

Durant vos vacances à Auris, créez-vous
un souvenir inoubliable dans le monde des chiens de
traîneau : réservez votre séance de conduite de traîneau !
Le temps d’une séance, partagez un grandmoment de
complicité avec les huskys d'Erwin et Barbara.
Réservation préalable obligatoire.

06 95 31 93 96
http://ranchdeloisans.com/
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Chiens de Traineau • Baptêmes
Itineraire piéton Forêt de Piégut
Adulte : 80 € /pers. (2 pers. minim) -

Enfant : (3-12 ans) : 60 € À partir de
3 ans

Venez vivre unmomentmagique et inoubliable au cours d'un
baptême en traîneau et découvrez ces chiens hors du
commun !
Réservation préalable obligatoire.

06 95 31 93 96
http://ranchdeloisans.com/
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Rallye photo
10h Devant l'Office de tourisme

Réalisez, en temps limité, un certain
nombre de photographies à partir d'un
document !

04 76 80 13 52
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Atelier drone
16hDeuxièmecréneauà17h00 Salle

des Ecrins
Gratuit. De 10 à 17 ans

Initiez-vous à l'utilisation d'un drone sur
parcours balisé !

Sur inscription à l'Office de tourisme.
04 76 80 13 52
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Yooner
17h Front de neige
Adulte : 20 € À partir de 6 ans

Venez descendre les pistes d'Auris au
coucher du soleil, à l'aide du Yooner, qui
vous procurera joie et bonheur !

04 76 80 15 25
www.aurisesf.com
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Le plus BEAU'nhomme de Neige
17h-19h Place des Écrins
Gratuit.

Participez au concours du plus
BEAU'nhomme de Neige !
Créez-le et tentez de remporter notre

concours : Lots à la clé !
04 76 80 13 52
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Cours collectif de Yoga à Auris
17h30-18h45 Mairie d'Auris
Adulte : 25 € À partir de 10 ans

Ce cours de Yoga Ashtanga proposé par
Thileke, est unmoment où l'on prend le
temps, l'attention et la concentration

nécessaire pour "Un voyage intérieur". Relaxation au
rendez-vous !
Infos et réservations auprès de Thileke LESTY. Annulation :
Minimum 24h à l'avance, remboursement partiel (10€).

06 88 31 31 34
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Maurice le chat fabuleux
20h Salle des Écrins
Adulte : 6 € - Enfant : (4-11 ans) : 5 €

- Gratuit pour les moins de 4 ans.
Un film au chaud aprés une belle journée
au froid!

06 43 73 13 35
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VENDREDI 10 FÉVRIER
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Boom desminots
18h Salle de jeux. Salle des Écrins
Gratuit.

C'est DJ MOISCHA qui animera la boom
desenfants :unmoment festif àpartager
entre petits et grands "Danse,

déguisementet ambiancede folie pour terminer la semaine.

Enfants - de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
04 76 80 13 52
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Cérémonie de clôture du festival
photo

18h Salle des Ecrins
Gratuit. Lots à gagner !.

Diaporama de la semaine, exposition
photo et tirage au sort !

04 76 80 13 52

ET AUSSI
Balade en raquettes accompagnée
à la demi-journée

Enfant : (8-12 ans) : 25 € À partir
de 8 ans
Accompagnés d'un professionnel,

découvrez différents itinéraires au départ de la station en
raquettes à neige ! Une activité relaxante, à la découverte
de jolis paysages.
Infos et réservations auprès de Marc LIOTARD. Réservation
souhaitée 48h à l'avance. Lematériel n'est pas fourni.

06 82 18 36 80 - 04 76 80 79 27
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Baladeenraquettessous lesétoiles
Tarif unique : 38 € À partir de 8

ans
Découvrez la station d'Auris autrement !
On vous emmène en balade en raquettes
au crépuscule. Dépaysement garanti.

1 sortie nocturne par semaine. Plus d'infos et réservation en
contactant Marc LIOTARD. Réservation souhaitée 48h à
l'avance. Lematériel n'est pas fourni.

06 82 18 36 80 - 04 76 80 79 27
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Cours de ski - ESF d'Auris
8h45-17h tous les jours 9 Chemin

du Front de neige
Voir sur le site internet de l'école de ski.
Lesmoniteursetmonitricesde l'Ecoledu
ski Français d'Auris sont là pour vous

accompagner pendant votre séjour : initiation,
perfectionnement ou découverte du domaine. Une autre
envie ? Pas de souci, demandez leur.

04 76 80 15 25
https://www.aurisesf.com
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Cours privé de Yoga à domicile
Tarif unique : 50 € /personne et par

séance À partir de 4 ans
Votre cours de Yoga sur mesure, chez
vous.
Ce cours particulier proposé par Thileke

Lesty, est unmoment où l'on prend le temps, l'attention et la
concentration nécessaire pour "Un voyage intérieur".
Infos et réservations auprès de Thileke LESTY. Inscription
possible jusqu'à la veille au soir.

06 88 31 31 34

©l
au

ren
tc

ha
ix

Festivalde laPhotodeMontagneen
Hiver
Auris Station
Gratuit.

La station d'Auris avec Laurent Chaix
vous proposent diverses animations et

ateliers autour de la photo demontagne. Prêts ? Alors tous
à vos appareils photo !
Inscription à l'Office du Tourisme

06 33 20 70 21 - 04 76 80 13 52
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Front de neige
Adulte : 42 €

Vous souhaitez profiter de la montagne
en dehors des sentiers battus ? L’école
deskid’Auris vousproposedevous initier

au ski de randonnée.
04 76 80 15 25

https://www.aurisesf.com/experiences-inedites/ski-randonnee-initiation/
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Jeux en accès libre
13h-18h tous les jours La Salle des

Écrins
Gratuit.

Journée blanche ou brumeuse en
perspective ! Retrouvez des animations

à l'abri !
04 76 80 13 52
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Jeux en bois
10h-19h tous les jours Place des

Orgières
Gratuit.

Entreamisouenfamille, venezdécouvrir
différents jeux ludiques en bois !

04 76 80 13 52
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Marcheméditative
Tarif unique : 25 € À partir de 10

ans
Notre professeure de yoga vous propose
une petite pause dans nos belles
montagnes.Unemarcheensemble,dans

un état singulier que vous apprendrez à découvrir !
Pour enfants, ados et adultes, Thile s’adapte à chacun.
Sur demande. Contacter Thileke LESTY.

06 88 31 31 34
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Massage Thaïlandais
Les Cours

60€ la séance d'1h30 / 80€ la séance de
2h. À partir de 16 ans
Jérôme vous propose unmassage
complet du corps qui stimule et

harmonise l'énergie vitale à l'aide d'étirement, de pression,
de pétrissage...
C'est l'occasiondeprendreuntempspoursoi,desedécharger
du stress et des douleurs accumulées !
Possibleàdomicilesurdemande. Infoset réservationsauprès
de Jérôme TREBUIL.

06 50 89 10 89
https://www.kushimassage.fr/
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Massage intuitif et personnalisé
3 la meule

50€ les45min/70€ lemassagecomplet
d'1h15 (Se déplace à domicile,
+10€/déplacement).
Prenez unmoment pour vous

accompagnés de Laetitia pour unmassage intuitif et
personnalisé, qu’il soit énergétique relaxant et revitalisant,
ou tout simplement sportif après une bonne journée
d'activités enmontagne !
À la demande, sur réservation auprès de Laetitia Vivot-Diet.

07 78 21 41 01
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Méditation et Énergies Minérales
3 la meule
Adulte : 12 €

Unmoment deméditation 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.
Adomicilesurdemande(séanceprivative).Plusd'infosauprès
de Laetitia Vivot-Diet.

07 78 21 41 01
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Sortie du Chamois
Auris station et domaine skiable
Gratuit.

Où est le Chamois d'Auris !?
04 76 80 13 52
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Sortie freeride ESF Autrement "La
Chapelle"

8h45-17htous les jours Ecoleduski
francais

Adulte : 220 €
Vous souhaitez profiter de la montagne en dehors des
sentiers battus ? L’école de ski d’Auris vous propose
notamment des sorties hors-pistes encadrées. Skieurs,
snowboardeurs, venez tenter l’expérience « ESF autrement
» !

04 76 80 15 25
https://www.aurisesf.com
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Stage rider pour les ados ESF
d'Auris

8h45-17h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, dimanche. -VACANCES
DE NOËL 6 X 2H30 après-midis -
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VACANCES DE FÉVRIER 5 ou 6 Après-midis ( 5 ou 6 x2h)
Ecole du ski francais

Adolescent : 138 € De 13 à 18 ans
L’école de ski d’Auris vouspropose sonnouveau stage rider :
de la découverte au freeride, rejoignez nos groupes ados
pour vous initier, vous perfectionner ou découvrir de
nouvelles sensations. Bénéficiez ainsi d'un programme
multi-activités sur mesure !

04 76 80 15 25
https://www.aurisesf.com
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Trott'athlon
10h-17h tous les jours Place des

Écrins
Trott'athlon 30min : 20 € / Trott'athlon
1h : 32 € / Tir à la carabine à camera
optique 20x5 tirs : 15 € / À partir de 7

ans
Et si on faisait un Trott'athlon...?
Fat Trott' électrique sur neige et tir à la carabine laser !
Partez à la découverte de ce nouveau duo d’activités : bon
moment assuré.

06 63 18 84 15
https://trottoisans.addock.co/
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Trottinette électrique en hiver
10h-17h tous les jours Place des

Écrins
30min : 20 € / 1h : 27 € / 2h : 45€ /
(Casques fournis) À partir de 12 ans
Ze Trott' vous propose en location libre

des "Fat trott" électriques tout terrain.Partezà ladécouverte
de la piste de la forêt de Piégut : dépaysement assuré !

06 63 18 84 15
https://trottoisans.addock.co/
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