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DU SAMEDI 1 JANVIER AU
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
FROM SATURDAY 1 JANUARY TO
SATURDAY 31 DECEMBER

ATELIER IMPRESSION SUR BOIS
D'INSTANT DE BONHEUR
Wood Print Workshop
LE BOURG-D'OISANS
Fabienne vous accueillera à la Maison des
Savoir-Faire pour vous initier à
l'impression photos sur bois.
Fabienne offers you a tour of the workshop with a
demonstration of printing on wood at the Maison des
Savoir-Faire.

Instant de Bonheur
20€.
+33 (0)6 31 37 93 34
instantdebonheur2019@gmail.com

DIMANCHE 9 JANVIER
SUNDAY 9 JANUARY

ARTS RÉCRÉATION - BALADE
CRÉATIVE HIVER
Arts RéCréation - a creative winter walk
LE BOURG-D'OISANS
Je vous propose une immersion
sensorielle en forêt au coeur de l'hiver
pour une session Land'art. Réalisation
d'une création artistique éphémère à
partir de matériaux naturel trouvés sur
place.
I organise sensorial immersions in the forest in the
middle of winter, featuring a Land'art session. We
create a temporary artwork using natural materials
found around us.

chemin fond des Roches
Matériel compris
Nombre de place limité, réservation
conseillée.
Minimum 2 participants
+33 (0)6 10 29 77 99
lesateliersdeflo@orange.fr

JEUDI 13 JANVIER
THURSDAY 13 JANUARY

DÉDICACES DU LIVRE "SECOURS EN
MONTAGNE" D'ERIC MESNIER
LE BOURG-D'OISANS
Rencontre avec l'auteur Eric Mesnier et
découvrez 10 interventions
extraordinaires qui ont marqué sa carrière
au PGHM.

De 15h à 18h / 3pm - 6pm
Médiathèque
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 00 91
bibliotheque.municipale@mairie-bourgdois
ans.fr

VENDREDI 21 JANVIER
FRIDAY 21 JANUARY

DIFFUSION "C'EST PAS SORCIER : LE
GRAND RETOUR DU LOUP"
LE BOURG-D'OISANS
La médiathèque vous propose de
découvrir l'un des titres de sa vidéothèque
lors d'une fin d'après-midi forte
instructive avec la diffusion de "C'est pas
sorcier" sur la thématique du loup!

A 17h / 5pm
Médiathèque
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 00 91
bibliotheque.municipale@mairie-bourgdois
ans.fr

MERCREDI 9 FÉVRIER
WEDNESDAY 9 FEBRUARY

ATELIER ENCRE DE CHINE AU MUSÉE
Indian ink workshop at the Museum
LE BOURG-D'OISANS
Les collections du musée seront
"revisitées" à l'encre de Chine par vous et
Florence, votre animatrice! Petits et
grands, venez vous essayer à cette
technique millénaire!
Guided by Florence, you can "revisit" museum
collections using Indian ink. All ages are welcome to try
their hand at this ancient technique!

De 16h30 à 18h / 4.30pm - 6pm
Musée des Minéraux et de la Faune des
Alpes
Gratuit pour les - de 21 ans, ensuite 5€
Sur réservation.
+33 (0)4 76 80 27 54
musee@mairie-bourgdoisans.fr

DIFFUSION "C'EST PAS SORCIER :
ENTRE CHIENS ET LOUPS"
LE BOURG-D'OISANS
La médiathèque vous propose de
découvrir l'un des titres de sa vidéothèque
lors d'une fin d'après-midi forte
instructive avec la diffusion de "C'est pas
sorcier" sur la thématique du loup!

A 17h / 5pm
Médiathèque
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 00 91
bibliotheque.municipale@mairie-bourgdois
ans.fr

JEUDI 24 FÉVRIER
THURSDAY 24 FEBRUARY

VISITE ACTIVE DU MUSÉE DE
BOURG-D'OISANS
LE BOURG-D'OISANS
Venez à ce rendez-vous avec un
garde-moniteur du Parc, qui vous fera
découvrir les particularités de la faune de
montagne. De 15 h à 17 h environ. Entrée
du musée payante. Pour en savoir plus
(horaires, tarifs) :
www.musee-bourgdoisans.fr

A 15h / 3pm
Musée des minéraux et de la faune des
Alpes
Tarif : -1.00€. - EUR
+33 (0)4 76 80 27 54
musee@mairie-bourgdoisans.fr
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DU MERCREDI 2 MARS AU
MERCREDI 30 MARS
FROM WEDNESDAY 2 MARCH TO
WEDNESDAY 30 MARCH

ATELIER DE MOUSTACHE À SOURIS
Mouse mustache workshop
LE BOURG-D'OISANS
Barbara propose une initiation à la
création d'accessoires textiles, destinée
aux enfants.
Elle les accompagne dans la confection de
pochons de lavande: création du patron,
choix du tissu, couture à la machine,
utilisation de différentes matières...
Barbara offers an introduction to the creation of textile
accessories for children.
She accompanies them in the making of lavender
pouches: creation of the pattern, choice of fabric,
machine sewing...

De 14h à 15h / 2pm - 3pm
Maison des Savoir-Faire
8€ - Réservation obligatoire.
+33(0)669138718
moustacheasouris@hotmail.com

EXPOSITION
EXHIBITION

SUR LA PISTE DES LOUPS
Tracking wolves

06/12/2021 - 25/02/2022

LE BOURG-D'OISANS
Loin de tout sensationnalisme, cette
exposition MULTIMEDIA, richement
illustrée d'images de loups en liberté, a
pour objectif de partager avec le public
les dernières connaissances sur le loup
Canis lupus, qui a fait son retour sur
nos territoires.
Anything but sensationalist, this multimedia
exhibition is richly illustrated with images of wolves
in the wild and aims to share with the public the
latest knowledge on the wolf Canis lupus, which has
returned locally.

Médiathèque
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 00 91
bibliotheque.municipale@mairie-bourgdo
isans.fr
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