AGENDA

18h à 19h30
Boulodrome, Place du champs de foire
Accès libre.
06 09 92 43 51

18h à 20h
Gîte de la Draye, Hameau de la montagne, Clôt des Thozans
Rock accoustique.
Gratuit.
04 92 20 54 46 | giteladraye05@gmail.com

9h à 16h
Site nordique des Gourniers
Stand d'information sur la faune, la flore, le Parc National des
Ecrins (ses missions, ses métiers...)
Sortie à la découverte des traces et indices de la faune sur la neige.
Avec les gardes-moniteurs du secteur de l'Embrunais.
Accès libre.
04 92 43 23 31 | embrunais@ecrins-parcnational.fr

Toute la journée
Site nordique des Gourniers

9h
RDV devant l’Office de Tourisme
Pour connaitre l’état des populations d’éspèces migratrices et
hivernantes, nous vous proposons de participer au comptage
international Wetland.
Sur inscription.
04 92 43 23 31 | embrunais@ecrins-parcnational.fr

à partir de 14h
Salle Entre Lac et Morgon / Place de la mairie
Par équipe de 2 pers. Lots à tous les participants. Pass vaccinal
éxigé et contrôlé. Nombre de joueurs limité.
Inscription obligatoire.
06 19 88 29 14

17h30
Espace Morgon, Place des Ballerins
Les Mademoiselles, Vintage Jazz, Charleston, Cotton club, Swing,
Boogie-Woogies... Elles sont 3 chanteuses swing sur scène...
Elles évoluent dans une atmosphère glamour, pratiquant la close
harmony, association sophistiquée et virtuose d’harmonies de
swing et jazz.
Tour à tour, sérieuses ou burlesques, mesurées ou fantaisistes, les
«Mademoiselles» fêtent, dansent et chantent l’optimisme
recouvré des Américains après la crise économique de 1929.
Leur spectacle propose un voyage musical et dansé au coeur de la
clandestinité des clubs new-yorkais des années 20 jusqu’à
l’avènement du Rockabilly dans les années 50.
Des paillettes, du chant, de la danse pour démarrer 2022 dans la
bonne humeur.
Ouverture des portes 17h30 - Réservation sur place ou en ligne sur
www.helealea.com
20€ / 12€ / Gratuit.
helealea@gmail.com

Sur une journée, venez découvrir les activités nordiques dans des
conditions optimales : initiation au DVA et échange avec un pisteur,
balade en raquette, balade en trottinettes électriques, espace luge,
exposition dameuse et du cani-rando.
Possibilité de restauration. Tombola sur simple inscription.
Un snack sucré salé sera mis à disposition tout au long de la
journée.
Accès libre. TARIFS FESTI’PASS TOUT COMPRIS (hors
restauration et matériel éventuel):
GRATUIT - de 10 ans / 12€ le Festi'Pass dès 10 ans.
04 92 20 15 09

19h30 à 21h30
Gymnase du plan d'eau
Sports collectifs ou effort physique rime avec bonne humeur, sans
pression et sans compétition.
Basket, hand, volley, ultimate, polo, hockey, foot, tchoukball,
bumball, badminton, futnet, poull-ball.
Ouvert à tous les adultes des 18ans.
Pass sanitaire et certificat médical obligatoire.
Adhésion de 25€.
06 72 91 36 76

Les Orres 1650 et 1800

9h à 10h
Salle Vauban, Manutention
De la tête aux pieds, tous les membres seront mis à contribution
dans un travail adapté. Pass sanitaire et certificat médical à fournir.
Gratuit.
04 92 43 77 31 | sandrine.garcin.ccas@ville-embrun.fr

18h30 à 21h30
La Manutention Forum de la vie embrunaise, Espace
Delaroche
Scènes ouvertes de danse organisées par l'atelier de musique
traditionnelle.
Accès libre.
04 92 43 37 19

9h30 à 11h30
La Manutention Forum de la vie embrunaise, Espace
Delaroche
L'informatique c'est sympathique! Cet atelier permet de se
familiariser avec différents outils numériques. Inscription au CCAS.
Pass sanitaire obligatoire.
Gratuit.
04 92 43 24 86 | sandrine.garcin.ccas@ville-embrun.fr

Trois jours sous le signe du bien-être et de la détente : c'est ce que
vous propose la station des Orres avec la 1ère édition du festival
ski, détox & bien-être, pour bien débuter l'année 2022 !
► Mardi 18 janvier : 9h30 : Fitness : Fit’Soft | 9h30 à 12h : Atelier
"Expression de soi" | 10h30 : Sophrologie « Évacuer les tensions »
| 13h30 : Randonnée « esprit de la faune hivernale » | 14h à 16h30
: Atelier "expression de soi" | 15h30 : Sophrologie « Prendre du
recul » | 15h30 : Atelier de fabrication d'huile essentielle | 17h :
Pilates flow | 18h : Atelier cours de méditation pleine conscience
& Yoga Nidra | 19h : Stretching.
► Mercredi 19 janvier : 9h à 12h : Écoute vibratoire l'humain
version 3.0 | 9h30 : Fitness "yogalates" | 10h30 : Atelier
découverte de massage ayurvédique | 13h30 : Randonnée «
apaisement » | 14h à 16h30 : Écoute vibratoire l'humain version
3.0 | 15h30 : Atelier sur les secrets des tisanes & infusions du
quotidien | 17h : Pilates Fit'ball | 18h : Atelier yoga - hatha flow |
19h : Mix zen
► Jeudi 20 janvier : 9h à 12h : Thérapie brève - Restructuration
cellulaire | 9h30 : « Cuisses Abdos Fessiers en douceur » | 10h30 :
Sophrologie « se recentrer » | 11h : Atelier auto massage do-in |
13h30 : Randonnée « Lâcher-prise » | 14h à 16h30 : Thérapie brève
- Restructuration cellulaire | 15h30 : Sophrologie « Activer la
vitalité » | 17h : Pilates sur chaise | 18h : Atelier yoga - Vinyasa |
19h : Relaxation
04 92 44 01 61

9h à 20h
Médiathèque de Chorges, 21 Route du Fein

"Aimons toujours, aimons encore!". 3 moments autour de ce
thème pour la nuit de la Lecture :
9h à 10h - Matin câlin : Histoires d’amour pour les petites oreilles
En pyjama, ou déjà prêt, avec son doudou, sa maman, son papa ou
sa mamie... Viens écouter des histoires tendres...
10h à 12h30 - Atelier d’écriture : Quelques mots d’amour...
Avec Marion Lafage de l’association Mots et Rhizomes, écriture de
poésies et préparation à la lecture à voix haute (à partir de 14 ans).
18h - Scène littéraire et musicale : par l’association Mots et
Rhizomes. Quand on n’a que l’amour ; d’après l’anthologie
éponyme éditée par Bruno Doucey. Avec Marion Lafage et Elodie
Brutinel, poètes, accompagnées par le saxophoniste Marc
Guionnet. Scène ouverte aux participants de l’atelier d’écriture du
matin.
Sur inscription - pass sanitaire obligatoire.
Gratuit.
04 92 53 93 30 | mediatheque@mairie-chorges.fr

18h à 20h
Gîte de la Draye, Hameau de la montagne, Clôt des Thozans
Reprises de Brassens.
Gratuit.
04 92 20 54 46 | giteladraye05@gmail.com

EXPOS

TEMPORAIRES PERMANENTES

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Fermé du
18 au 22 janvier 2022.
Maison Pays de l’Embrunais
Gratuit.
04 92 43 04 56

VISITES

MUSEES DECOUVERTES
Chorges Tous les jours sur rendez-vous.
06 85 65 36 46
Mardi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Maison du Parc de l’Embrunais
En présentant les enjeux et les spécificités des différents territoires
des Écrins à travers des exemples d’actions menées par le Parc et
ses partenaires, cette exposition traite d’architecture,
d’archéologie, d’histoire et d’activités traditionnelles. Elle
accompagne et illustre le cycle de conférences proposé cette
saison sur ce thème.
En accès libre.
04 92 43 23 31| embrunais@ecrins-parcnational.fr

Chorges Visite sur réservation.
06 03 32 00 80

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

Crévoux Sur réservation.
06 82 88 45 00 | 04 92 43 53 87
Tous les jours sauf le dimanche et le mardi sur les horaires
d’ouverture de la bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale
Exposition sur le thème Marvel présentée par la Bibliothèque
municipale.
Gratuit.
04 92 43 35 97| bibliotheque-embrun@orange.fr

Du mercredi au samedi 9h-12h et le jeudi de 14h30 à 16h30.
Local de l’association Tiss’Âges , Place Dongois

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

Savines-le-Lac Mardi 15h-17h ; Mercredi et samedi
10h-12h et 15h-18h et jeudi 10h-12h.
04 92 50 88 89

MARCHES

ALIMENTAIRE ARTISANAT
Il s'agit de portraits botaniques pris sur le vif. Portraits de fleurs,
d'une grande délicatesse.
Gratuit.
06 12 56 20 18 | asso.tissages05@gmail.com
OFFICE DE TOURISME DE SERRE-PONCON

DIMANCHE, 8H À 13H | GRANDE RUE
MERCREDI ET SAMEDI, 8H À 13H | CENTRE-VILLE

