


 

 

 

 

 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 

 A partir de 9h ;   Place Barhelon 
> Point dons par le CCAS et les associations - Défis jeux en bois : 
2€ la partie, crepes ou gateaux offert aux participant.  
Exposition par les enfants de la crèche.  

 A partir de 11h ;    Centre aquatique Aqua-viva 
> Ouverture au public de 11h à 18h pour un programme 
exceptionnel : 11h - 12h : Aquabike et aquaform (séance hors 
abonnés à partir de 3€ au profit du téléthon). 14h - 16h30 : 
Activités découverte : Baptême de plongée à partir de 8 ans - 
parcous ludique - exercices de sauvetage - water-polo - nage 
avec palmes. 16h30 à 18h : Initiation kayak. 
Entrée unique à 2,10€ + participation aux activités à partir de 
1€ au profit du téléthon. Vente de boisson et gateaux sur place  

 04 92 23 24 13  
 Après-midi ;   Gymnase du plan d’eau 

Apres-midi basketball « match salade » : ouvert à toute les 
familles pour jouer ensemble 

 13h30 ;   Boulodrome couvert de la gare 
> Concours de pétanque (triplette formées) avec la Pétanque 
Boule Embrunaise. Buvete sur place. 

 Mairie Embrun : 04 92 43 24 86  
Pass sanitaire obligatoire pour toutes les activités en 
intérieur 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
 Dès 9h ;   Boulodrome couvert de la gare 

> Concours de boules avec la boule Férrée Embrunaise + point 
dons. 

 15h - ouverture des portes 14h30 ;   Salle des Fêtes, 
Boulevard Pasteur 
> Grand loto au profit du Téléthon !! 9 parties et + de 2500€ de 
lots à gagner : Télé 163cm, une nuit à l'Hôtel Alpin D’Hôme, scie 
circulaire professionnel... 

 1 carton : 6€ / 4 cartons : 20€ / 7 cartons : 35€. 

 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
 9h30 à 19h ;   Centre village 

> Saint Nicolas, au profit du téléthon 
9h30 - 18h : Marché de Noël, crèche vivante, buvette 
distribution de sapin, vin et chocolat chaud. 13h - 16h : Stand 
maquillage pour enfants. 15h30 : Distribution de friandises par 
Saint Nicolas en traineau dans les rues du village. 17h30 : 
illumination du village. 18h : tirage de la tombola. 

 Accès libre. 
 04 92 43 13 05 | 07 85 01 39 87 

 

 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

 14h ;   Salle Entre Lac et Morgon 
> Marathon de belote. Les lots gagnés sont offerts par les 
commerçants de Savines-le-Lac. Pass sanitaire obligatoire. 

 06 20 61 25 31 | 06 30 85 85 93 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
 13h30 à 18h ;   Espace Savinois Serre-Ponçon 

> Braderie de l’enfance : 5% des ventes reversés au Téléthon. 
Pass sanitaire obligatoire. 

 14h ;   Place de la mairie 
> Animations tout au long de l’après-midi : Pompiers ; Poney ; 
Démonstration de sport ; Atelier peinture ; Chasse au trésor ; 
Vente d'objets de décoration ; Vente d'objets fabriqués par les 
enfants de l'école de Savines-le-Lac ; Vente pâtisserie / Gâteaux 
de Noël ; Tombola ; Médium magnétiseuse. 16h : démo de 
danse en ligne avec la Fit'Team ; 17h30 : Concert "Le cœur du 
Roc" - Eglise Saint Florent ; 18h30 : Lancement des 
illuminations ; 19h : Vernissage exposition photos - Pôle XXème 
(Pass sanitaire obligatoire).  
Pour l'achat d'éclairs et de croissants le 12 décembre dans les 
boulangeries/pâtisseries de Savines-le-Lac, une participation 
sera reversée au Téléthon. 
 
 
 

AGENDA  
EVENEMENTS ANIMATIONS 
 

 17h30 
  Place Barthelon  

Lancement des 
illuminations de 
Noël: discours du 
maire, animations 

déambulatoires 
dans l'après-midi. 
18h30 : Vernissage 

de l’exposition de Thomas Voillaume et des enfants du centre 
de loisirs devant l’Office de Tourisme d’Embrun.  

 Gratuit. 
 04 92 43 72 72 | embrun@serreponcon.com  

 

 

 18h 
  Gîte de la Draye, Hameau de la montagne Clot des thozans 

Apéro concert. 18h reprises de Georges Brassens et à 21h 
Méli-Mélo (variétés). 

 Gratuit. 
 04 92 20 54 46 | giteladraye05@gmail.com   
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 15h30 
  Salle de la Baratonne, 

Conte musical proposé par Pierre Antolin : Fabio le 
Montagnard, suivi d'un gouter ! 

 Tarif unique : 6 € / PAR FAMILLE. 
 06 50 89 91 36 | apebaratiersaintsauveur@ymail.com 

 

 15h 
  Place Lesdiguières 
15h à 16h30 atelier maquillage ;  
15h à 16h30 atelier jeux de bois ;  
16h spectacle de magie ;  

16h 30 arrivée du Père Noël. 
Déambulation, goûter et chocolat chaud 
offert, chant par la chorale de Chœur des 
Femmes de l'Amicale Laïque. Puis un au 
revoir au Père Noël sous un feu d'artifice à la 
salle des fêtes. Port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans. 

 Accès libre. 
 04 92 50 64 25  

 

 

  Esplanade de la Résistance 
Festival de magie It's Magic par "L'étincelle". Spectacles, 
ateliers et conférences autour de la magie !  
> Max et la clé perdue : 4 décembre - 18h. Spectacle jeune 
public.  À partir de 10€.  
> Atelier de magie : 4 et 5 décembre - de 14h à 15h30  
de 6 à 12 ans : 12€.  
> Marché aux trucs : 10h à 22h. Vente d'articles de magie, 
conférences et histoire de la magie. 
En accès libre.  
> Spectacle de clôture : 4 décembre à 20h30 et le 5 décembre 
à 16h. Avec tous les artistes : Mister John, Jocelyn, Miss Roxy.... 
À partir de 12€. 

 Gratuit - 6 ans. Réservation en ligne sur www.festival-its-
magic.fr ou sur place de 10h à 22h. 

 06 73 17 91 12  
 

 9h à 11h30 
  Salle Vauban, la Manutention, espace Delaroche 

Pour les jeunes de plus de 60ans !  
Venez participer à une création collective: jeu, écriture, 
technique, décors, costumes… 

 Gratuit. Limité à 2 groupes de 5 personnes. 
 07 63 88 10 33  

 
 

 14h30 à 16h30 
  Manutention, salle Vauban 

Échange autour de jeux de société, d'ateliers ou visites suivi 
d'un goûter. Inscription obligatoire.  
Pass sanitaire obligatoire. 

 Gratuit. 
 04 92 43 77 31 | sandrine.garcin.ccas@ville-embrun.fr  

 19h30 à 21h30 
  Gymnase du plan d'eau 

Sports collectifs ou effort physique rime avec bonne humeur, 
sans pression et sans compétition.  
Ouvert à tous les adultes des 18ans. Pass sanitaire et certificat 
médical obligatoire. 

 Adhésion de 25€. 
 06 72 91 36 76  

 

 9h à 10h 
  Salle Vauban, Manutention 

Tous les membres seront mis à contribution dans un travail 
adapté à chaque personne. Pass sanitaire et certificat médical 
à fournir.  Gratuit. 

 04 92 43 77 31 | sandrine.garcin.ccas@ville-embrun.fr  

 18h à 20h 
  Bibliothèque d'Embrun 

Animés par Marion Lafage sur le thème littéraire du DOUBLE. 
 Tarif unique : 10€ la séance 
 04 92 43 35 97|16 09 14 16 02 (Renseignements et 

inscription) | bibliotheque-embrun@wanadoo.fr  
 

 9h30 à 12h 
  Salle Delaroche - La Manutention, Espace Delaroche 

Pour les personnes qui désirent entretenir leur mémoire ou 
présentant des difficultés de mémorisation. Pass sanitaire. 

 Gratuit. 
 04 92 43 77 31 | sandrine.garcin.ccas@ville-embrun.fr  

 

 10h à 12h 
  Espace Savinois Serre-Ponçon, Place de l'église 

Les ateliers du mois de décembre seront tournés vers Noël : 
Custo/brico, chasse aux trésors de Noël, pâtisserie, fabrication 
de cadeaux...  L'idéal pour occuper les enfants le temps de 
s'occuper de l'organisation des fêtes... 

Payant. Inscriptions obligatoires 
 04 92 20 69 75 | euroscopeasso@orange.fr  
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 15h 
 Salle d’animation de la Médiathèque  

> Atelier adulte : Quels outils et quelles limites à ces outils ? Un 
temps d'échange sur les usages par génération, les 
incompréhensions, les croyances qui en découlent. Durée : 3h. 
> Atelier enfant : Concours photo Discrimin'action, autour de la 
photo, du rapport à l'image et de la discrimination. Pass 
sanitaire et masque obligatoire, sur réservation par téléphone. 

 Gratuit. 
 04 92 53 93 30 | mediatheque@mairie-chorges.fr  

 

 10h à 17h 
  Pavillon de danse, espace Delaroche 

Stage de musique ou de danse traditionnelle. 10h-12h30 : 
Travail par atelier ; 13h30 - 17h : mise en commun des ateliers. 
Inscription jusqu’au 8/12. Pass sanitaire obligatoire. 

 20€ hors élèves de l’école de musique 
 04 92 43 37 19 I ecole.musique.danse@ville-embrun.fr  

 

 à 21h 
 Salle des fêtes, Place du champ de foire  

Alain Ortéga, présentera des titres plus blues et d'autres plus 
folk de son nouvel album pour un concert à la fois incisif et 
engagé, tout en sincérité et tendresse ! Les élèves de CM2 de 
l'école élémentaire de Chorges se produiront également sur 
scène pour deux chansons-créations. En partenariat avec 
l'association HE'LE'ALEA.  

 Plein tarif : 15€ / tarif réduit : 5€ (personne partente à 
l’élève) - Billeterie en ligne sur www.helealea.com.  

 04 92 53 93 30 / mediatheque@mairie-chorges.fr (résa) 
 

  10h30 à 12h15 et de 15h à 19h15  
  Place Barthelon 
 2€ la place, 5€ les 3 tickets, 6€ les 4 tickets, 10€ les 8 tickets. 
 04 92 43 72 72 | embrun@serreponcon.com 

 

EXPOS 
TEMPORAIRES PERMANENTES 
 

Embrun 

 A partir du 07/12. Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 19h. 

 Maison de Pays de l'Embrunais 

 Gratuit.  04 92 43 04 56  

Embrun 

 Tous les jours sauf le dimanche de 17h à 21h 

  Vitrine du bureau d’information touristique d’Embrun 
Thomas Voillaume a animé une série d’ateliers durant deux semaines en 
novembre dernier au centre de loisirs d’Embrun, Venez découvrir les 
différentes strates d'une ville imaginaire qui prend vie grâce à la projection de 
courtes vidéos réalisées par les enfants  

 Gratuit.  04 92 20 65 99  
 

 Mercredi et samedi de 9h à 12h et le jeudi de 14h30 à 16h30 

  Place Dongois - Association Tiss’âges 
Catherine Riffaud présente des créations textiles, utiles dans notre vie 
quotidienne. Toute l'originalité de son travail réside dans le choix des couleurs 
et des matières. 

 Gratuit.  06 12 56 20 18 |  asso.tissages05@gmail.com 
 
 
 

VISITES  
MUSEES DECOUVERTES  
 
Spiruline de l’Essen’ciel 

Chorges Tous les jours sur rendez-vous.  

 06 85 65 36 46 

Brasserie artisanale de Serre-Ponçon 

 Chorges Visite le mercredi à 10h. Réservation obligatoire.  

 06 03 32 00 80 

Abbaye de Boscodon  

 Crots L’église abbatiale, la chapelle de l’abbé et librairie en visite libre, tous 
les jours, de 10h-12h30 et 13h30-18h.  

 04 92 20 99 99  

Musée rural le temps retrouvé 

 Crévoux Sur réservation.  

 06 82 88 45 00 | 04 92 43 53 87 

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 

 Savines-le-Lac Mardi 15h-17h ; Mercredi et samedi 10h-12h et 15h-18h et 
jeudi 10h-12h.  

 04 92 50 88 89 

Cathédrale Notre-Dame du Réal 

 Embrun Du lundi au dimanche de 10h à 19h. (Hors offices religieux).  
 04 92 43 00 54  
  

 

MARCHES 
 

ALIMENTAIRE ARTISANAT 
CHORGES  DIMANCHE, 8H À 13H | GRANDE RUE  

EMBRUN  MERCREDI ET SAMEDI, 8H À 13H | CENTRE-VILLE 
 

 

MARCHE DE NOEL 

CHÂTEAUROUX LES ALPES  
SAMEDI 4 DECEMBRE, 13H À 17H30 
 CENTRE VILLAGE 

PUY-SANIÈRES 
SAMEDI 11 DECEMBRE, A PARTIR DE 14H  
DIMANCHE 12 DECEMBRE, A PARTIR DE 10H  
SALLE DES FETES 
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