Programme des

ANIMATIONS
Du dimanche 27 mars au vendredi 01 avril 2022
Inscriptions aux animations à partir du lundi 9h à l'office de tourisme

POUR NE RIEN MANQUER PENDANT VOTRE SÉJOUR, SUIVEZ LES CONSEILS DES VILLARAIS :
Goûter les bons produits
régionaux au Comptoir du
Villard pour un moment
chaleureux !
+33 (0)4 76 80 49 98

Découvrir l’Oisans et la
montagne à la médiathèque.
Terminer sa journée de ski
en buvant un verre sur la
place Bernard Barlerin.

S'équiper au P'tit Pingouin
Sport 2000.
+33 (0)4 76 45 58

Contempler 1/5 de la France
par temps clair, au sommet
du Pic Blanc à 3 300 m.

Faire une pause sur les
pistes sur la terrasse
ensoleillée de la Bergerie.
+33 (0)4 76 80 36 86

Ramener un peu de Villard à
la maison avec le fromage de
Clément à la Chèvre…Rie.
+33 (0)6 73 16 53 19

Sortir en raquettes au clair
de lune avec l’ESF de Villard
Reculas.
+33 (0)4 76 80 40 01

Profiter des animations
offertes par l’Office de
Tourisme.

Déguster une pizza à la
Casa Sauvage.
+33 (0)4 76 79 54 35

Les enfants mineurs doivent être accompagnés de leurs parents aux animations.

Si vous souhaitez profiter des activités et spectacles, merci de porter votre masque.

Programme sous réserve de modifications

OFFICE DE TOURISME DE VILLARD-RECULAS
Du lundi au samedi 9h-13h et 14h-19h
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I n s c r i p t i o n s a u x a n i m a t i o n s t o u t e l a s e m a i n e , à p a r t i r d u l u n d i 9 h à l 'o f f ic e d e to u r is m e

Toute la semaine
Rallye photo, escape games et jeux de société
disponibles à l'office de tourisme.

Dimanche 27 Mars
17h30 BIENVENUE !
Présentation et dégustation
Rendez-vous place Bernard Barlerin
pour la présentation des activités
de la semaine.
Devant l'office de tourisme

Lundi 28 Mars
15h-16h
Ouverture de la médiathèque
pour découvrir l'Oisans

Mercredi 30 Mars
10h Découverte de Villard-Reculas
Visite du village
Office de tourisme / 2 pers mini /
Sur inscription / Gratuit

A ne pas manquer !
Balade piéton du Lac du Langaret
Balade piéton de la Crête du Signal
Balade à Huez par le Pas de la Confession

14h Atelier découverte
croquis à l'aquarelle
avec Emelyne
Office de tourisme / 2 pers mini /
Sur inscription / Gratuit

Jeudi 31 Mars
9h Découverte du Pic Blanc
Balade jusqu'à 3330m d'altitude avec Fred
guide conférencier

Enigme de la semaine
Combien comptez-vous de triangles ?

Caisses des remontées mécaniques / 2 pers
mini / Sur inscription / Adulte 27€, enfant 23€

Maison du Villard

16h30 Kermesse
Jeux en bois en libre accès
sur la place Bernard Barlerin
Office de tourisme / Gratuit

17h30 Atelier DVA
Détecteur de victimes en avalanches
Chalet de vente ESF / 4 pers mini /
Sur inscription / Gratuit

Mardi 29 Mars
9h30 Sortie accompagnée
en raquettes
avec Jean Marc, guide accompagnateur
Office de tourisme / 2 pers mini /
Sur inscription / Gratuit

14h30 Escape game Unlock
Pensez à prendre votre smartphone.
Maison du Villard / 2 pers mini /
Sur inscription / Gratuit

16h30 Kermesse
Jeux en bois en libre accès
sur la place Bernard Barlerin
Office de tourisme / Gratuit

16h30 Kermesse
Jeux en bois en libre accès
sur la place Bernard Barlerin
Office de tourisme / Gratuit

Vendredi 01 avril
9h30 Découverte
Marche nordique
avec Christèle
Parking de la Bergerie / 2 pers mini /
Sur inscription / Gratuit

L'ESF de Villard Reculas

Excursions en raquettes
sur la thématique du milieu montagnard
(dimanche, mercredi et samedi
14h30-17h, 23€/ personne)
Sorties nocturne en raquettes les jeudis
(18h-19h30, 20€/personne)
Réservation obligatoire à l’ESF
Matériel fourni, 4 participants minimum
Chalet du Cloudit
ESF 04 76 80 40 01
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