Animations
Semaine Contes
Du dimanche 07 au vendredi 12 août 2022
Inscriptions aux animations
à partir du dimanche lors du pot d'accueil

POUR NE RIEN MANQUER PENDANT VOTRE SÉJOUR :
Goûter les bons produits
régionaux et le plat du jour
au Comptoir du Villard pour
un moment chaleureux !
+33 (0)4 76 80 49 98

Programme sous réserve de modifications

Ouvert 7j/7, 8h-19h

S'équiper au P'tit Pingouin
Sport 2000 et boire un
verre avec une superbe vue.
+33 (0)4 76 45 58
Ouvert 10h-13h et 15h-19h (fermé
mardi journée et mercredi matin)

Faire une pause sur la
terrasse ensoleillée de la
Bergerie.
+33 (0)4 76 80 36 83

Contempler 1/5 de la France
par temps clair, au sommet
du Pic Blanc à 3 300 m.
Se promener sur les crêtes
au sommet du télésiège.
S'essayer au VTT : descente
ou enduro.
Se balader sur le sentier
découverte.
Randonner sur le sentier
panoramique pour rejoindre
Huez.

Ouvert 7j/7, service midi et soir
(fermé lundi)

Découvrir l’Oisans et la
montagne à la médiathèque.

Ramener un peu de Villard à
la maison avec le fromage
de Clément à la

Profiter des animations
offertes par l’Office de
Tourisme.

Chèvre…Rie.
+33 (0)6 73 16 53 19
Boutique ouverte 7j/7
17h30-19h30

Les enfants mineurs doivent
systématiquement être
accompagnés aux animations.

Télésiège du Villarais
Tous les jours, 9h-16h30

INEDIT Forfait A/R Alpe d'Huez
Adulte 13.50€ / enfant 12€
INEDIT Forfait A/R Alpe d'Huez + activité
Adulte 17€ / enfant 16€

Infos pratiques
Espace fitness

Place Bernard Barlerin
Ouvert tous les jours
Tapis de course, rameur et vélo
Réservation à l'office de tourisme

Forfait Villarais A/R adulte 4.50€ / enfant 3€
Salle de jeux - Mairie
Journée VTT Villarais adulte 8€ / enfant 6€
Accès par la cour de la Maison du Villard
Grand Domaine piéton adulte 22€ / enfant 18.50€ Ouvert tous les jours
Grand Domaine VTT adulte 24€ / enfant 20.50€
Baby foot et ping-pong
Forfaits en vente à la borne automatique 24h/24
Où à l'office de tourisme
Le prix inclus la keycard.

Boules de pétanque

Matériel en prêt à l'office de tourisme

Du lundi au vendredi 9h-13h et 14h-18h / Dimanche 9h-13h

04 76 80 45 69 / info-villard-reculas@oisans.com
www.villard-reculas.com

NOUVEAUTES

Parcours d'orientation
12 balises à trouver.
Carte disponible à l'office de tourisme.

Slack line
Mini golf
Mini golf de 9 trous
Matériel en prêt à l'office de tourisme

Cette semaine !
Challengez-vous !

Mardi 09 août

Escape game et jeux de société
disponibles à l'office de tourisme.

9h30 Randonnée

Dimanche 07 août

Découverte de l'alpage
accompagnée par un guide
Office de tourisme / 2 pers mini
Sur inscription / Gratuit

19h-20h Soirée BARBECUE !

18h BIENVENUE !
Rendez-vous place Barlerin pour la
présentation des activités.
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES.
Devant l'office de tourisme

20h30 LA PALESSOU
en concert

15h-18h
Kermesse

Escape game

10h SPECTACLE en déambulation
Laissez-vous conter Villard
Office de tourisme / 2 pers mini
Sur inscription / Gratuit

14h Marche artistique
Subtil mélange de marche nordique et
découverte du croquis. Ados /adultes.
Sur inscription / Gratuit
Office de tourisme / 2 pers mini

Découverte de la chèvrerie
Deux créneaux pour découvrir la ferme
17h-17h30 et 17h30-18h
Chèvrerie / Sur inscription / Gratuit

9h30 Body Zen
Jardin public / 2 pers mini
Sur inscription / Gratuit

Mercredi 10 août

Pont de singe et tyrolienne
pour les enfants de 3 à 9 ans.
Jardin public / Sur inscription / Gratuit

Jeudi 11 août

Cour de la maison du Villard / Gratuit
Nombre de places limité

10h30-11h30
Ouverture de la médiathèque

14h30 Grimpe dans les arbres

17h-17h30 / 17h45-18h15 / 18h30-19h00
Office de tourisme / 2 pers mini
Sur inscription / Gratuit

Séance de gym avec Christèle

Cour de la maison du Villard / Gratuit
Nombre de places limité

Maison du Villard / Sur inscription

SPECTACLE en déambulation
Mr Achille et Péronnelle

Amenez vos grillades, les braises sont prêtes.

Lundi 08 août

Pensez à télécharger l'application Unlock

Mercredi 10 août

MERCREDIS ET VENDREDIS
Ouverture de la bibliothèque
Exposition "Découpe-moi des contes"
15h30 - 17h30
Accès par la cour de la maison du Villard

Jeux en bois en accès libre
Office de tourisme / Gratuit

18H SPECTACLE
Les secrets de Pamy
Jardin Public / Gratuit

OSERVATION DU CIEL
Soirée sous les étoiles
Deux séances
22h-23h et 23h-00h
Parking de la Bergerie
Sur inscription / Gratuit

Vendredi 12 août
10h Yoga en plein air
avec Florence
Jardin public / 2 pers mini
Sur inscription / Gratuit

Inédit : semaine prochaine !
Mardi 16 août
20h30 Trio du Kinkin en concert
Soirée Close up
Cour de la maison du Villard

Semaine magie

Mardi : initiation à la magie
Mardi : soirée close up
Mercredi : spectacle en déambulation "Laissez-vous conter Villard"

Les lieux de rendez-vous de cet été !
Réservoir d'eau
du Langaret

Maison du Villard
Parking Bergerie
Restaurant de la Bergerie

Mairie
Ping-pong et baby-foot

Office de tourisme
Place Bernard Barlerin

Jardin public
Aire de jeux, mini golf,
slack line

Cour de la
Maison du Villard
Accès par les escaliers

Chèvre...rie
Parking au cimetière

