
À LA UNE...
DIMANCHE 14 AOÛT

Le Bourg-d'Oisans

Fête Saint Laurent sur le thème :"navire légendaires
et pirates du Saint Laurent"

10h Centre Bourg
Gratuit. À partir de 3 ans

Le 14 août, c'est la fête du village du Bourg d'Oisans et comme chaque
année, Saint Laurent du Lac, ancien village du Bourg d'Oisans, est mis à
l'honneur. Cette année la fête aura pour thème: les navires légendaires
et pirates du Saint Laurent.

04 76 11 13 23
www.mairie-bourgdoisans.fr/agenda/2/

AGENDA AU JOUR LE JOUR
Toute l'année
Le Bourg-d'Oisans

> Marché
8h-13h samedi
acces_libre

Marché hebdomadaire pour faire le plein de fromages, charcuteries et
saucissons, préparations aux olives, vêtements, objets d'artisanat et
miel. Y sont également présents les producteurs de la Route des Savoir
Faire.

04 76 80 03 25

Du samedi 16/07 au samedi 20/08/22
Le Bourg-d'Oisans

> Présentation du programme d'animations
hebdomadaires

10h-12h samedi Devant l'Office de Tourisme
Accès libre.

Les samedis matin sur le marché, le service animations vous propose
de découvrir le programme de la semaine.

04 76 80 03 25

Lundi 15 août
Le Bourg-d'Oisans

> Rendez-vous découverte nature au Lauvitel
10h-14h Lac du Lauvitel
Gratuit.

Au bord du lac du Lauvitel, rencontre avec un animateur nature du Parc
national des Écrins, qui vous attend de 10 h à 14 h, pour répondre à vos
questions sur le Parc et ses patrimoines.

04 76 80 00 51
www.ecrins-parcnational.fr

> Noctambules Uissanes
18h-21h Théâtre de verdure - Parc de la Mairie
Accès libre.

Venez vous balader et déguster sur place les produits locaux de l'Oisans,
concerts gratuits et animation, ambiance conviviale assurée!!

04 76 80 03 25
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AGENDA Du 13/08/22 au 20/08/22



Mardi 16 août
Le Bourg-d'Oisans

> Oisans Col Series
9h-11h
Accès libre. - Annulation en cas demauvais temps

Routes réservées aux cyclistes (fermées aux véhicules àmoteurs), tous
les mardis matins. C'est l'occasion rêvée pour cyclistes de tous mollets
de pédaler sur les belles routes de l'Oisans sans pot d'échappement ! De
nombreux cols sont au programme.

04 76 80 03 25
https://oisans-col-series.com/

> découverte insolite du Bourg d'Oisans " Signes
extérieurs de richesse"

10h-11h Office de Tourisme
Gratuit. - Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme ou au 04

76 80 03 25 jusqu'à la veille (15 personnes maximum) À partir de 7
ans
Venez découvrir Le Bourg-d'Oisans demanière insolite et découvrez la
richesse de ce territoire!

04 76 80 03 25

> Découverte insolite du Bourg d'Oisans "sources de
vie"

11h15-12h15 Office de Tourisme
Gratuit. - Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme ou au 04

76 80 03 25 jusqu'à la veille (15 personnes maximum) À partir de 7
ans
Venez découvrir Le Bourg-d'Oisans demanière insolite et découvrez la
richesse de ce territoire!

04 76 80 03 25

Mercredi 17 août
Le Bourg-d'Oisans

> Soirée chauves-souris, espèces et écologie
20h30-20h30 Maison du Parc de l'Oisans
Entrée libre.

Venez découvrir les chauves-souris à la tombée de la nuit. Une balade
dans les ruellesdeBourgd'Oisans,ausondecesmystérieuxmammifères
volants, vouspermettra demieux comprendre leur écologie. Prévoir des
vêtements chauds.

04 76 80 00 51
www.ecrins-parcnational.fr

Jeudi 18 août
Le Bourg-d'Oisans

> Le Twomen chauds
20h30 Place du Cristal
Gratuit.

Le spectacle met en scène Rv & Alex, 2 magiciens complétement
différents et résolument déjantés! Ils ont obtenu le prix du public et du
jury lors duWeek-end Magiefique 2021, et ont été invités à revenir
présenter leur nouveau spectacle !

04 76 80 03 25

Samedi 20 août
Le Bourg-d'Oisans

> Randonnée géologique aux mines d'Oulles
9h-16h30 RDV devant le musée desminéraux
Adulte : 25 € -Enfant 15 € (àpartir de8ans) -Réservationobligatoire

au 04 76 80 27 54 À partir de 8 ans
Au cours de cette journée, le musée du Bourg d’Oisans et le Centre de
Géologie de l’Oisans vous proposent de partir à la découverte de ces
merveilles géologiques, afin demieux comprendre leurs origines, leurs
formations, leurs formes et leurs couleurs.

04 76 80 27 54

EXPOSITIONS
Dumercredi 1/06 au samedi 31/12/22
Le Bourg-d'Oisans

> Peindre Ensemble : exposition permanente
14h-18h jeudi Ancienne école des maronniers
Accès libre.

Exposition permanente de l'association Peindre Ensemble. Peintures
sur l'Oisans paysages demontagne et autres.

06 75 07 92 34

VOS ACTIVITÉS
Du samedi 13 au lundi 15/08/22
Le Bourg-d'Oisans

> Stage de yoga "prendre soin"
8h30-12h tous les jours Jardin de la cure du Bourg d'Oisans &

Salle Pyrite
Tarif unique : 180 / 220 € À partir de 17 ans

Je vous propose de faire l’expérience du yoga en tant que pratique
“restaurative”pourprendresoinet tendreverscequ’il y adeplusprécieux
ensoi.Ouvertà toutes lespersonnesportéespar lacuriositédedécouvrir
une pratique qui prend soin.

06 10 17 46 19
https://vanessaprevost.fr/

Lundi 15 août
Le Bourg-d'Oisans

> Yoga en pleine nature
9h15-10h15 Lac Bleu
Adulte : 15 € (par personne) - inscription obligatoire par sms 06 21

17 28 65 oumail ayec@orange.fr Séance annulée en cas demauvais
temps À partir de 16 ans
Explorer la nature environnante avec vos sens : ces volumes, ces
couleurs, ces odeurs et connectez-vous à votre corps avec comme
support le panorama authentique et majestueux des montagnes de
l’Oisans.

06 21 17 28 65
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Mercredi 17 août
Le Bourg-d'Oisans

> Yoga en pleine nature
18h-19h Lac Bleu
Adulte : 15 € (par personne) - inscription obligatoire par sms 06 21

17 28 65 oumail ayec@orange.fr Séance annulée en cas demauvais
temps À partir de 16 ans
Explorer la nature environnante avec vos sens : ces volumes, ces
couleurs, ces odeurs et connectez-vous à votre corps avec comme
support le panorama authentique et majestueux des montagnes de
l’Oisans.

06 21 17 28 65

Jeudi 18 août
Le Bourg-d'Oisans

> Marche en pleine conscience et yoga
18h30-19h30 Lac Bleu
Tarif unique : 15 € - Inscription obligatoire par sms06 21 17 28 65 ou

mail ayec@orange.fr Séance annulée en cas demauvais temps
Profitez de votre séjour pour prendre soin de vous. Sortir du mode
automatique de la marche. Retrouver les sensations du corps en
mouvement. Explorer la respiration. Goûter à une autre qualité de
présence à soi. Respirez, Marchez, Contemplez!

06 21 17 28 65
www.florence-crosasso.com/
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