
 

Programme d’animation 

DU 18 JANVIER AU 8 FEVRIER 

 

Samedi 18 janvier : 

-21h00 : Yarglaa en concert au bar à vin La Grange 0610182524, entrée libre 

Mardi 21 Janvier :  

-9h30-11h30: ouverture de la Bibliothèque, au bureau animation, 0492504377   

-14h: Origami, art du pliage de papier, 6 €, à la salle des loisirs, sur inscription 

0492504377, de 5 à 99 ans, mini 4 pax 

 -16h30 : Laser Game, inscription et infos au bureau animation, 0492504377, 10 €/pax, à 

partir de 8 ans 

-18h: Yoga, sur inscription auprès de Paula 0616281337, pratiquant confirmé       

Jeudi 23 Janvier : 

-9h30-11h30: ouverture de la Bibliothèque, au bureau animation, 0492504377 

-17h : Bubble foot, inscription et infos au bureau animation, 0492504377 

Samedi 25 Janvier : 

 - Rallye Monte Carlo, 2 départs de spéciales (9h30 et 14h) St Léger/La Bâtie-Neuve 

avec tour du rond-point au centre du village, simulateur WRC, orchestre Pinacolada et 

Ricoune, buvette …. 

-19h30 : Noodles Band en concert au bar à vin La Grange 0610182524, entrée libre 

Mardi 28 Janvier :  

-9h30-11h30: ouverture de la Bibliothèque, au bureau animation, 0492504377  

-14h: Origami, art du pliage de papier, 6 €, à la salle des loisirs, sur inscription 

0492504377, de 5 à 99 ans, mini 4 pax 

 -16h30 : Laser Game, inscription et infos au bureau animation, 0492504377, 10 €/pax, à 

partir de 8 ans 

-18h: Yoga, sur inscription auprès de Paula 0616281337, pratiquant confirmé       

Jeudi 30 Janvier : 

-9h30-11h30: ouverture de la Bibliothèque, au bureau animation, 0492504377 

-17h : Bubble foot, inscription et infos au bureau animation, 0492504377 

Samedi 1 Février : 

-19h30 : Drac’s Sons Five en concert au bar à vin La Grange 0610182524, entrée libre 

Dimanche 2 Février : 

-18h: Film « Merveilles des Hautes Alpes  » en présence du réalisateur Charly Baile, 

gratuit, à la salle des loisirs, 0492504377       

Mardi 4 Février : 

-9h30-11h30: ouverture de la Bibliothèque, au bureau animation, 0492504377   

-14h: Origami, art du pliage de papier, 6 €, à la salle des loisirs, sur inscription 

0492504377, de 5 à 99 ans, mini 4 pax 

 -16h30 : Laser Game, inscription et infos au bureau animation, 0492504377, 10 €/pax, à 

partir de 8 ans 

-18h: Yoga, sur inscription auprès de Paula 0616281337, pratiquant confirmé      
 

 

 



 

Mercredi 5 Février :  

-19h30 : Repas de la Sainte Agathe, réservé aux  femmes infos et résa au bureau 

d’animation 

Jeudi 6 Février : 

-9h30-11h30: ouverture de la Bibliothèque, au bureau animation, 0492504377 

-17h : Bubble foot, inscription et infos au bureau animation, 0492504377 

Vendredi 7 Février :  

-17h30: Venez rire avec le Clown Patin Couffin, participation libre, à la salle des loisirs 

Samedi 8 février : 

-L’ESF organise la King Jouet, à partir de 9h, course de ski ouverte à tous les enfants de 

2008 à 2013, inscription et renseignements à l’ESF 0492504174 

 

Sans oublier : 

- Le grand jeu concours « les coulisses des pistes » durant les vacances inscription 

avant le jeudi 12h à l’office de tourisme pour gagner un tour en dameuse, infos 

0492670023 

- Notre musée le Refuge des Animaux ouvert pendant les vacances du mardi au 

samedi de 14h30 à 18h et hors vacances le samedi de 14h30 à 18h et sur RDV au 

0492214778 

- Le Ski Joering, calèche, balades à poney et cheval ou poney-luge avec le centre 

équestre les Ecuries des Ecrins 0682185970 

- Bubble Foot tous les jours sur inscription 0678383026 

- Origami tous les jours sur inscription 0492504377  

- Laser Game les mardis 0662127014 sur inscription  

- Sortie raquettes, balades en journée ou nocturne avec Himal 0666127662 

- Fun Park 0698547857 

- Snake Gliss 0492504723 avec la Gardette sports  

- ESF : club Piou-Piou, biathlon, handiski, snowboard … 0492504174 

- Yoga sur inscription 0616281337 

- Chiens de traîneau avec Passion Traineau 0630388411 

- Trottinettes électriques avec Sensation Champsaur 0666573753 

- Fat Bike avec Eymar Dauphin Sports 0492504083 

- La crèche Polichinelle 0492504060 

- Isy Quizz, chasse aux trésors, au départ d’Eymar Dauphin Sports 0492504083 

- Yooner avec Bernard sports, la Gardette sports et Eymar Dauphin Sports 

- Snowscoot avec Bernard sports, la Gardette sports et Eymar Dauphin Sports 
 

 


