


AGENDA 
 

  

Station Les Orres. Gratuit. Alexis 
Pinturault, Tessa Worley, Clément Noël... 
En mars, les meilleurs skieurs français 
vous donnent rendez-vous aux Orres 
pour les Championnats de France de ski 
alpin élite sur la piste mythique de La 
Pousterle. AU PROGRAMME : Descente, 
slalom, super G hommes et femmes, 
mais aussi des moments conviviaux avec 
le public (cérémonie, remise des prix, 
barbecue...). 04 92 44 01 61. 

Médiathèque, 21 route du Fein. Gratuit. 

Voici une exposition interactive sur le 
polar : muni d'une tablette, devenez 
inspecteur stagiaire et tentez de 
résoudre une enquête pendant 30 à 45 
minutes ! Pour ado et adulte.  
04 92 53 93 30. 
 

Crévoux Station. Tarif unique : 290 €. 
Dans l'une des plus belles stations des 
Hautes-Alpes, venez vous initier au ski de 
randonnée et découvrir des paysages 
sauvages exceptionnels ! À partir de 4 
personnes. Programme détaillé sur 
demande. 06 18 14 09 31. 
 

11h à 12h - Médiathèque. Entrée libre. 

Il vous présentera son métier d'auteur-
illustrateur, sa façon d'appréhender la 
création d'une bande dessinée, et 
répondra à vos questions !   
04 92 49 65 31. 

10h30 à 11h30 - Parc des Moulettes. 
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €. 
Sur réservation :  
06 52 52 88 45 | 07 71 65 87 98. 

14h15 - Salle des Fêtes, Place du champs 
de foire. Tarif unique : cours d'1h : 10€ ; 
1 cours d'1h30 : 15€ ; 2 cours d'1h30 : 
25€ ; 3 cours avec Franck et Maïlys : 35€ 
+ soirée gratuite ; Full pass : 40€ ; Soirée 
: 10€ avec boisson soft ; Bachata + soirée 
avec boisson soft : 18€. 
- 14h15 à 15h15 : Kizomba évolutif (avec 
Mélanie) ;  
- 15h30 à 17h : Bachata interprétation 
musicale (avec Franck et Maïlys) ;  
- 17h15 à 18h45 : Salsa cubaine 
intermédiaire (avec Franck et Maïlys) ; 
- 19h : Auberge espagnole et pratique ;  
- 20h30 à 21h30 : Bachata intermédiaire 
tous styles (avec Franck et Maïlys) ;  
- 21h30 : Fiesta SBK avec DJ Tounga.  
Sur inscription 06 70 30 62 08. 

9h à 18h - Salle de la manutention, 
Espace Delaroche. Gratuit. Journée 
dédiée à la création textile : Exposition, 
vente mais pas que… Les créateurs 
partagent leur passion et révèlent leur 
savoir faire. 06 12 56 20 18. 
 

13h à 18h - Salle de l'Alchymie. Tarif 

unique : 80 €. Une 1/2 journée pour 
découvrir le monde des énergies : savoir 
reconnaître les énergies qui nous 
entourent, apprendre à s'en servir ; 
savoir se protéger ; s'ancrer ; apprendre 
à utiliser un pendule, ainsi que des 
cadrans pendulaires etc.. Sur inscription : 
06 66 67 58 20. 
 

10h30 à 11h30 - Parc des Moulettes. 
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €. Drôles 2 Piafs 
vous propose une balade contée où la 
nature nous dévoilera quelques-uns de 
ses secrets. Pour petits et grands, en 
famille ou entre amis. Sur réservation : 
06 52 52 88 45 | 07 71 65 87 98. 

14h à 18h30 - Salle des Fêtes, Place du 
champs de foire. Tarifs non 

communiqués.  06 21 03 51 52. 

18h30 - Crévoux Station. Tarif : 15 €.    
Epreuves originales et ludiques. Repas 
chauds. Nombreux lots à gagner. Soirée 
DJ sur le front de neige 
Réservation : 06 44 08 65 52. 
 

19h30 à 21h30 - Gymnase  du plan d'eau. 
Adhésion pour l'année : 25€. Nombreux 
sports collectif ou effort rime avec bonne 
humeur, sans pression et sans 
compétition ! Ouvert à tous les adultes 
dès 18 ans. Certificat médical obligatoire.  
06 72 91 36 76. 
 

19h - 2 Avenue Grande Île Nord. Gratuit. 

Soirée scène ouverte animée par Space 
Piero au bar avec concerts, jeux, karaoké. 
04 88 26 00 46. 
 

20h30 - Salle des Fêtes, Place du champs 
de foire. Tarifs non communiqués. Entrée 

payante. Spectacle des Excentrés: "De la 
sexualité des orchidées". Comédienne 
buissonnière, Sofia Teillet nous régale 
avec un spectacle entre conférence et 
stand up sur un aspect fascinant de la 
botanique : la reproduction. Après avoir 
vu ce spectacle, vous n’offrirez plus vos 
bouquets de la même façon ! Conférence 
théâtrale dès 12 ans.  
04 92 52 52 52 (billeterie). 
 
 



 

10h30 à 11h15 - Médiathèque, 21 route 
du Fein. Gratuit. Nous invitons les tout-
petits jusqu’à 5 ans et leurs parents, ou 
grands-parents... à écouter des histoires, 
contes, comptines dans le cocon douillet 
de la médiathèque !  
Réservation conseillée : 04 92 53 93 30. 

16h30 à 18h30 - Médiathèque. Gratuit. 

Projection / débat sur les rapaces 
nocturnes par Charlin Lassalle, 
ornithologue B.E. Monteco en 
partenariat avec la LPO. Sortie terrain 
envisagée selon disponibilité du public en 
début de nuit. Animation proposée dans 
le cadre de l'IBC (Inventaire de la 
Biodiversité Communale) de Crots. 
Sur inscription : 04 92 43 13 05. 

20h30 - Salle des Fêtes, Boulevard 
Pasteur. Tarifs non communiqués. Entrée 

payante. La ville d’Embrun et le Théâtre 
La passerelle de Gap ont le plaisir de vous 
informer du prochain spectacle des 
Excentrés à Embrun : "De la sexualité des 
orchidées". Comédienne buissonnière, 
Sofia Teillet nous régale avec un 
spectacle entre conférence et stand up 
sur un aspect fascinant de la botanique : 
la reproduction. Après avoir vu ce 
spectacle, vous n’offrirez plus vos 
bouquets de la même façon !  
Conférence théâtrale dès 12 ans.  
04 92 52 52 52 (billeterie). 

20h - Cinéma Le Roc, Boulevard Pasteur. 
Tarif unique : 6 €. Carte d'abonnement 

acceptée. Une comédie populaire et 
familiale dont l'ambition est de rénover 
un humour disparu !  
Film tourné dans le village de Savines-le-
Lac, fin 2021 ! Durée : 1h45.  
04 92 43 19 57. 
 

10h30 à 11h30 - Grand parking du plan 
d'eau. Adulte : 8 €, Enfant : 6 €. 
06 52 52 88 45 | 07 71 65 87 98. 

15h30 à 17h - Centre Bourg. Gratuit. 

Carnaval de Chorges, une fête conviviale 
pour les enfants comme les adultes sur le 
thème "ce que vous auriez aimé être". 
06 89 56 39 89. 

18h30 à 22h - Gîte de la Draye, 569 
chemin de la Draye. Tarifs : à partir de 25 

€ (entrée + repas), à partir de 15 € 
(entrée + apporter un plat ou un dessert 

à partager + repas). Danse en ligne avec 
le duo des Hautes-Alpes. 18h30 - 19h30 : 
danse ; 19h30 - 20h30 : repas ; 20h30 - 
21h30 : danse. N'oubliez pas de réserver 
votre place ! 06 03 90 30 95. 
 

18h30 à 20h - Pavillon de danse, Les 
chardouires. Tarif : de 20 à 25 € 
(extérieurs à l'association LFT05). 

Respiration visualisation relaxation. Les 4 
principes de la sophrologie : Je prends 
conscience de mon corps ; Je prends du 
recul ; Je renforce le positif qui est en moi 
J'avance à petits pas vers mes grands 
objectifs. Inscription : 06 62 40 47 14. 

14h - Salle André Soubsol, Place de 
l'église. Accès libre. Par équipe de 2 
personnes. Inscription : 06 19 88 29 14  

10h30 à 11h30 - Grand parking du plan 
d'eau. Adulte : 8 €, Enfant : 6 €. 
06 52 52 88 45 | 07 71 65 87 98. 

10h à 16h30 - La Manutention Forum de 
la vie embrunaise, Espace Delaroche. 
Tarif unique : 60 € (Matériel compris. + 

10 € pour les non adhérents). L'atelier 
formes et lumières et l'atelier Artefact 05 
expression libre vous proposent un stage 
sur les facettes du gribouillage. Découvrir 
la pratique du gribouillage utilisée dès 
l'époque de la renaissance. Dessiner pour 
s'amuser, déjouer sa propre pratique, 
favoriser la souplesse de la main, être à 
l'écoute du jaillissement de la forme. 
Inscription obligatoire par mail : 
bcolin07@yahoo.fr  
 

19h30 à 21h30 - Gymnase  du plan d'eau. 
Adhésion pour l'année : 25€ Nombreux 
sports collectif ou effort rime avec bonne 
humeur !  06 72 91 36 76. 
 

19h - 2 Avenue Grande Île Nord. Gratuit. 

Soirée scène ouverte animée par Space 
Piero au bar avec concerts, jeux, karaoké 
04 88 26 00 46 (BASP). 
 

10h30 à 11h15 - Médiathèque, 21 route 
du Fein. Gratuit. Nous invitons les tout-
petits jusqu’à 5 ans et leurs parents, ou 
grands-parents... à écouter des histoires, 
contes, comptines dans le cocon douillet 
de la médiathèque ! Réservation 
conseillée. 04 92 53 93 30. 
 

mailto:bcolin07@yahoo.fr


OFFICE DE TOURISME DE SERRE-PONCON 

18h30 à 20h30 - Gite de la Draye, 569 
chemin de la Draye. Gratuit. Apéro 
concert avec le Duo acoustique guitare 
voix FreeBird, pop rock, reprises et 
compositions. Possibilité de manger sur 
place (pizzas, plateau de région). 
Réservation conseillée : 06 03 90 30 95. 
 
 

EXPOS 

TEMPORAIRES  
PERMANENTES 

 

Jusqu’au 31 mars  

Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Maison du Parc national 
des Écrins. Sélection de 20 images prises 
par les agents du Parc au cours de leurs 
missions. Coucher du soleil, début de 
nuit, nuit noire constellée de la voie 
lactée... Une invitation à la rêverie. 
Entrée libre. 04 92 43 23 31. 

Jusqu’au 30 mars 

Du Mardi au samedi de 10h à 12h et de 
15h à 19h. Maison de Pays de 
l'Embrunais, ancienne église Saint-
Donat, place du Théâtre. Exposition de 
l'atelier des techniques diverses de 
créations artistiques des élèves de 
l'association Formes et Lumières du 16 
au 30 mars présentée par Mireille CROS. 
Gratuit. 04 92 43 04 56. 
 

Du 31 mars au 8 avril 

Du Mardi au samedi de 10h à 12h et de 
15h à 19h. Maison de Pays de 
l'Embrunais, ancienne église Saint-
Donat, place du Théâtre. Agnès GALLINO 
et Nicole BEYSSEN vous présentent la 
conception et la réalisation de 
l'encadrement et du scrapbooking des 
arts imaginés par les élèves de 
l'association Formes et Lumières.  
Gratuit. 04 92 43 04 56. 

Jusqu’au 29 avril  

Mercredi et samedi de 9h à 12h. Le jeudi 
de 14h à 17h. Local de l'association 
Tiss'Âges, Place Dongois. 
Cette exposition se conçoit sous deux 
formes, dessin/peinture et botanique. 
Donc à la fois régal des yeux et 
connaissances de la rose sous toutes ses 
représentations dans la nature.  
Gratuit.  

06 12 56 20 18. 
 

Toute l’année 

Ouverture le mardi de 15h à 17h. Le 
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Le jeudi de 10h à 12h.  
Le pôle culturel propose un parcours 
d’exposition dédié au patrimoine du 
XXème siècle en Pays S.U.D.  
Entrée libre.  

04 92 50 88 89. 
 

Toute l’année 

Tous les jours au parvis de l’église. 
Pôle XXème ouverture le mardi de 15h à 
17h. Le mercredi et samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. Le jeudi de 10h à 12h. 
Exposition photos.  
Entrée libre.  

04 92 50 88 89. 
 
 
 

VISITES  
MUSEES  
DECOUVERTES  
 

Visite sur réservation, les mercredis à 
11h. Entrée libre.  

06 15 55 72 63.

Sur réservation. Entrée libre.  
06 82 88 45 00. 
 

Dimanche 2 avril de 14h à 17h30. Sur 
place: snack-buvette "La Récrée 
Gourmande". Gratuit.  
04 92 44 26 94. 
 

Visite de l’exploitation viticole, sur 
réservation.  
06 75 36 71 89. 

Visite libre tous les jours de 10h à 19h 
(hors offices religieux). Entrée libre.  
04 92 43 00 54. 

Visite sur rendez-vous.  
06 81 36 31 16. 

Église et chapelle en visite libre et 
gratuite tous les jours. Parcours 
muséographique, cloitre, salle du 
chapitre et expositions du lundi au 
samedi 10h-18h, et dimanche 10h-13h et 
14h30-18h.  
04 92 43 14 45. 
 

La ferme est ouverte le mardi 28, 
mercredi 29, jeudi 30 mars et samedi 1 
avril de 10h à 18h. Visite commentée à 
15h uniquement le samedi 1 avril.  
04 92 54 30 70. 
 
 
 
 
 
 

MARCHES 
ALIMENTAIRE  
ARTISANAT 
 

 Grande rue  

Dimanche, 8h à 13h  
 

 Centre-ville 

Mercredi et samedi, 8h à 13h 
 

 


