Programme
des animations

Programme non contractuel sous réserve des conditions météorologiques ou sanitaires qui s’imposent.

Pendant votre séjour

OFFICE DE TOURISME
Du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h30 et 14h-17h
Tél. +33 (0)4 76 80 78 01
Wifi (hotspot) - Service photocopie - Météo - Prêt de jeux de société

HALTE-GARDERIE
Pour les enfants de 6 mois à - de 6 ans
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. +33 (0)4 76 80 75 06

Pass Loisirs séjours*
Pass + de 13 ans : 29 €
1 entrée piscine à la station d’Oz (située au Timberlodge)
1 entrée Parc de Loisirs en forêt
1 A/R Télécabine Alpette ou 1er tronçon télécabine Poutran
1 séance découverte trottinette tout terrain ou 1 séance Yoga
nature
1 séance de biathlon estival
1 accès niveau 2 Escape Game
Pass 6 à 12 ans* : 24 €
1 entrée piscine à la station d’Oz (située au rez Timberlodge)

COMMERCES ET SERVICES
Pains
Fournil Josserand : +33 (0)4 76 80 78 70
Alimentation
Alimentation Sherpa : +33 (0)4 76 79 57 50
Produits régionaux
Le Habert : + 33 (0) 04 76 79 52 58
Tabac-Presse Souvenirs
Tabac Presse du Roubier : + 33 (0)4 76 80 74 20
Traiteur (sur commande)
Monts et Merveilles : +33 (0)6 26 55 75 00
Magasins de sport & locations
Skimium : +33 (0)4 76 80 72 78
Superdry: + 33(0)4 76 80 04 19
Skiset : +33 (0)4 76 80 72 80
Refuge
Refuge de La Fare : +33 (0)6 31 65 08 04
Taxi & VTC
Taxi d’Oz : +33 (0)6 87 41 99 96
Oz Taxi – Hervé Frasca : +33 (0)6 32 82 70 96

1 entrée Parc de Loisirs en forêt**
1 A/R Télécabine Alpette ou 1er tronçon Télécabine Poutran
1 séance découverte trottinette tout terrain ou 1 séance Yoga
nature **

Distributeur Bancaire : Résidence les Pistes
Laverie : RDC Résidence les Mélèzes
Boîte postale devant l’Office de Tourisme
Boîte à livres - Hall Office de Tourisme

1 séance de biathlon estival** à partir de 8 ans
1 accès niveau 2 Escape Game
1 atelier astronomie ou magie (festival selon dates) ***
* selon conditions de vente / ** selon dates
Infos : Office de Tourisme

HEBERGEMENTS
Tous les hébergements sur : www.oz-en-oisans.com

SANTE – URGENCES
Pôle médical
Allemond Plan Barbier (10 km)
Médecins : +33 (0)4 76 80 68 81
Pharmacie (10 km) : +33 (0)4 76 80 78 64
SAMU : 15
Pompiers : 18
Appel d’urgence Européen : 112
Secours en Montagne : + 33(0)4 76 22 22 22

BAR - RESTAURATION
VILLAGE
Auberge La Cure : +33 (0)4 76 79 55 62
ENVERSIN D’OZ
Auberge Chez Passoud : +33 (0)4 76 80 73 18
STATION
La Causerie : +33(0)4 76 79 87 86
La Ferme d’Oz : +33 (0)4 76 11 05 49
Le Poutran : +33 (0)4 76 80 78 03
Le P’tit Verre d’Oz : +33 (0)6 59 40 77 81
Le Timberlodge : +33 (0)4 58 17 02 87
Village Club du Soleil : +33 (0)4 76 80 09 53
EN ALTITUDE :
L’Alpette Chez Passoud : +33 (0)4 76 80 70 00

EQUIPEMENTS / ACTIVITES
A compter du dimanche 3 juillet

POT D’ACCUEIL À 18H EN CENTRE DE STATION !

« Citronnade-Élixir de chartreuse »
Moment convivial et de détente pour découvrir toutes les activités sportives et culturelles de la station autour d’un verre de
l’amitié. Blind test des ABEILLES pour remporter un pot de miel local et des ballotins de noix de Grenoble !

Salle d’escalade
Réservation à l’Office de Tourisme sur présentation d’une
pièce d’identité.
Accès gratuit

Plus de 35 voies de niveau 3 à 7.
Espace bloc et traversée
accessibles sans matériel.

Horaires :
Tous les jours

Réservation à l’Office de Tourisme
sur présentation d’une pièce
d’identité.

9h à 18h
Matériel non fourni

Salle polyvalente
Badminton & tennis de table
Réservation à l’Office de Tourisme sur présentation d’une
pièce d’identité.
Accès gratuit

Possibilité de prêt de matériel à
l’Office de Tourisme

Horaires :
Lundi au vendredi
14H00–17H00

Mini-golf

EXPOSITIONS
Possibilité de prêt de
matériel à l’Office de Tourisme

Accès gratuit
sur présentation d’une pièce
d’identité.

1 terrain de tennis
Accès gratuit

Réservation à l’Office de Tourisme sur
présentation d’une pièce
d’identité.

2 terrains de pétanque
Libre accès - Gratuit

EXPOSITIONS
Mines de l’Oisans - OZ VILLAGE
Visite libre et gratuite sur demande à la Mairie d’Oz en Oisans.

Depuis les années 80, des prospections archéologiques sont menées dans le massif des Rousses afin de localiser, dater et analyser l’activité des anciens sites miniers. Parmi les sites découverts
figurent des mines de plomb, cuivre et argent exploitées depuis
la protohistoire jusqu’à l’époque moderne.
Cette exposition vous invite à découvrir le résultat de ces recherches.

DECOUPE MOI LES CONTES - OZ VILLAGE
Visite libre et gratuite sur demande à la Mairie d’Oz en Oisans.

« Découpe moi des contes » est une exposition qui met en
scène 3 albums, « Le Petit Chaperon Rouge », « Le Chat Botté
» et « La Barbe Bleue », illustrés par Clémentine Sourdais aux
édition Hélium.
Oz accueille la partie de l’exposition « Le petit Chaperon
Rouge ».
Animation Enfant/Famille le 24 aout 2022 de 10h00 à 12h00

Pendant votre séjour

EQUIPEMENTS / ACTIVITES

Espaces Loisirs Permanents
Cinq parcours permanents de course d’orientation sont accessibles sur le territoire de la
commune d’Oz en Oisans .
Les parcours :
Accessibles à compter du 11/07/2022
Découverte Patrimoine à Oz Village, départ de la place de la Mairie
Découverte Ludique à OZ 3300 , départ de l’Office de Tourisme
Découverte Patrimoine à OZ 3300, départ de l’Office de Tourisme
Sportif à OZ 3300, départ de l’Office de Tourisme
Accessible mi aout 2022
Découverte patrimoine le tour des Lacs Oz , départ de l’arrivée du télécabine de
l’Alpette à 2100 m d’altitude
L'objectif étant de se repérer grâce aux éléments naturels et artificiels pour trouver les
balises. À chaque balise trouvée, vous poinçonnez votre carte à l'aide de la pince rouge
encastrée dans un poteau en bois, des questions sont posées à chaque étape pour
peaufiner votre connaissance du milieu montagnard.
Flyers des parcours à retirer à l’Office de Tourisme ou consultables en ligne sur
wwww.oz-en-oisans.com
Accès libre

Boussoles prêtées par l’Office de Tourisme sur présentation
d’une pièce d’identité.

Escape Game de plein air - Les Héroz
Oyez oyez, téléportez-vous dans ce jeu magique au cœur d'énigmes à
résoudre quand vous voulez !
Nous sommes en 20 avant J-C. Toute la Gaule est occupée par les Romains… A part une station de sport d’hiver et d'été peuplée d’irrésistibles Gaulois qui résistent à l’envahisseur !
Aidez Parsonoz et ses amis à faire régner la paix dans leur village !
Vous allez devoir réaliser des missions très amusantes et stimulantes
développant votre esprit d’équipe.
Nous vous proposons 2 jeux : La vision de Parsonoz
La potion de Farçoz (payant)
Départ des jeux : Office de Tourisme

Tarifs

La vision de Parsonoz : Gratuit / Libre accès
La potion de Farçoz : 8 € la partie (vente des QR code à
l'accueil de l'Office de Tourisme)

EQUIPEMENTS / ACTIVITES
Bureau des GUIDES
Alpe d’Huez, Oz en Oisans, Vaujany

Télécabine de l’Eau d’Olle Express
Liaison Oz-en-Oisans <> Vallée de l’Eau d’Olle (8 minutes)
Gratuit pour les piétons.
Ascenseur valléen qui permet de développer la mobilité douce en
montagne et de profiter de la beauté des paysages dès la vallée.
Une visite panoramique et un accès privilégié vers les activités de la
vallée : plan d’eau du Verney, centrale Hydrelec, voie verte vers Bourg
d’Oisans.
Horaires d’ouverture : de 9h à 17h30

Réservation en ligne :
www.guidesoisans.com

Parc de Loisirs en Forêt
Parcours accrobranche & tyroliennes
De 10h à 18h, 7/7

Tel : + 33 (0) 4 76 80 42 55
Initiation à l’escalade à Oz Station.
Les mercredis de 17h30 à 19h. Tarif unique : 8€
Réservation : Office de Tourisme Matériel fourni. À partir de 7 ans.

Ranch de L’Oisans
Multi activité avec des chiens de traineau
hors neige
Baptême en kart (Traîneau à roues):

Confortablement installé dans votre siège, vous
découvrirez l’Oisans.
Cani-Rando : lundis après-midi

Découvrez la randonnée autrement avec votre propre
chien de traîneau.

Nous vous accueillons dans un chalet avec buvette en-cas et grande
terrasse. Tables de pique-nique et activités vous attendent également.
Parking possible à côté du parc, secteur Pré Genty.
Adulte : (+ 16 ans) : 22 € tous parcours et tyrolienne
Junior (-de 16 ans) : 20 € tous parcours et tyrolienne
Enfant (1m60 à 1m75 bras levés) :
16€ parcours vert et tyrolienne
Marmotte (à partir de 5 ans) :
15€ parcours jaune avec ligne de vie continue
Écureuil (à partir de 3 ans) : 10€ avec ligne de vie continue
Parcours de 5 tyroliennes : 15€

Réservation en ligne : www.parc-loisir-oz.com

Stage Mini Musher : mercredis après-midis

Tel : +33 (0)6 80 51 32 93

Vos enfants pourront partager le temps d’une demi journée un moment de complicité avec les huskys
(parcours agility, jeux…)

Piscine / SPA / Bien être situé dans l’hôtel
Timberlodge

Apéro trappeur : mercredis soirs

Une échappée sauvage à deux pas de la station d'Oz !
La récompense se trouve au bout du sentier avec un petit
apéritif made in Oisans

Réservation en ligne : www.ranchdeloisans.com
Tel : + 33 (0) 6 95 31 93 96
Bien-être

Piscine
Horaires d’ouverture : 14h00 à 20h00
Fermé le lundi
Enfant : 6.50 € Adulte : 8.50 €
Sauna , Hamman
Piscine, Sauna, Hamman : 12€ ( 16h00–20h00 uniquement)
Massage et Réflexologie plantaire
Massages : Mercredi 16h - 20h30 / Samedi 16h - 20h30
1h à 80€ / 30min à 55€
Réflexologie plantaire thaïlandaise : Samedi 16h - 20h30
45 minutes : 80 €
Réservation directement auprès de la réception de l'hôtel.
Contact : +33 (0) 4 58 17 02 87 / www.timberlodge.fr

Kids Bike Park
Le Kids Park est conçu pour les enfants et les débutants,
en accès libre.
Front de piste

Pumptrack
Le Pumptrack permet d'enchaîner des virages relevés,
creux et bosses en VTT, trottinette ou roller sur une piste
fermée. En accès libre.
À coté du tapis roulant

Trottinette Tout Terrain
Une version « sportive » et « tout terrain » de
la trottinette.
Initiation tous les lundis et vendredis .
Enfant : 8 € Adulte : 10 €
Mesurer 1.25m pour pouvoir pratiquer l’activité
Activité incluse dans le Pass Loisirs

Location de vélos / trottinettes :
Route , VTT , VTTAE , Trottinettes aux
magasins de sport de

L’école de VTT MCF à OZ
Pitchoun Biker
Lundi, mardi, mercredi
Cours collectifs pour les 6 - 12 ans. De l’apprentissage des bases du
VTT aux descentes sur les pistes faciles du domaine.
Montée en cabine, dérapages et sauts au programme !

Summer Camp
Du lundi au vendredi
Cours collectifs de descente pour progresser en sécurité sur les
pistes et trails du domaine.

Leçons particulières
Apprentissage et perfectionnement personnalisé.

Infos et réservations : www.alpedhuezvtt.com

Magasin Skimum Oz

Dimanche 31 juillet

POT D’ACCUEIL À 18H EN CENTRE DE STATION !
« Citronnade-Élixir de Chartreuse »

Moment convivial et de détente pour découvrir toutes les activités sportives et culturelles de la station autour d’un verre
de l’amitié. Blind test « OZ NATURE » pour remporter un pot de miel local et des ballotins de noix de Grenoble !

Lundi 1 aout
REVEIL MUSCULAIRE
9H30-10H30
Réveil musculaire en musique pour
commencer au mieux votre journée.
Gratuit / A partir de 8 ans
Rdv : Office de Tourisme
ATELIER TROTTINETTES
TOUT TERRAIN
14H00-17H00
1h00
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Rdv : Magasin Skimium
ACTIV’STREET– Quiz Musical
17H30–18H00
Gratuit / A partir de 3 ans
Rdv : Centre station
SOIREE AU COIN DU FEU
19H00 à 21H30 / Gratuit
L'Office de Tourisme vous met à disposition
un barbecue pour faire vos grillades et vous
propose une soirée d'animations en extérieur.
Rdv : Front de piste

MARCHE NORDIQUE
CASCADE DU BESSEY
14H30 –16H00
Venez vous initier à la marche nordique et
découvrir la cascade du BESSEY
Gratuit / A partir de 8 ans / Prévoir des
chaussures de marche /bâtons fournis
Rdv : Office de Tourisme
TOURNOI DE PETANQUE
17H30-19H30
Sur le terrain au cœur de station

BIATHLON ESTIVAL
17H30 –20h30
Parcours sportif à pied, en marchant ou en
trottinant, et tir à la carabine laser sur cible
Enfant : 5€ Adulte : 8€ / 1h
A partir de 6 ans
Rdv : Rdv : Front de piste

Mercredi 3 aout
MONTEES D’OZ
9H00 : Départs Kilomètre Vertical /
La Classique d’OZ
A pied / A Vélo / A roller - Gratuit
Infos et inscriptions à l’Office de Tourisme
Le mardi avant 15h00
Le mercredi à 8h45 à Oz village
Rdv : A OZ VILLAGE 15 minutes avant
F’ESTIJEUX
15H00– 19H00
Le centre piéton d’Oz 3300 s’anime !
Un univers de jeux ludiques,
intergénérationnels s’offre à vous.
Convivialité, ambiance festive et
musicale sont au
programme !

SPECTACLE « Famille »
TANE PETIT ANE EN CHEMIN
Théâtre de marionnettes
18H00

Animations et stands de rue, jeux en bois
traditionnels et originaux …
Gratuit / Tout Public
RDV : En centre de station

Mardi 2 aout
YOGA NATURE « INSOLITE »
9H45 à 12H00
Pratiquez le YOGA à 2000 mètres
d’Altitude dans un cadre à couper
le souffle. A partir de 6 ans.
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Pass piéton Alpette non fourni.
Pensez à prendre un tapis de yoga ou une
serviette de plage !

ACTIV’STREET - BALLONS RIGOLOS
11h30-12h00
Gratuit / A partir de 3 ans
Rdv : Centre station
ACTIV’STREET
FUNNY
BALLOONS
INITIATION A-LA
COURSE
D’ORIENTATION
11.30am til 12pm
14H00 à 16H30
Tout public /Gratuit / Matériel fourni
Rdv : Office de Tourisme

INITIATION A L’ESCALADE
17H30 à 19H00
Tarif unique : 8 €
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : Salle polyvalente
SOIREE LATINO
19H30 –20H30
Initiation à des danses sud-américaines
sur de la musique latine
Gratuit / A partir de 6 ans.
Rdv : En haut du tapis de l’Olmet
RACONTE MOI LES ETOILES
22H00—00H00
Lors d'une soirée, vous pourrez
découvrir le ciel grâce à un télescope !
Et pourrez admirer les merveilles du
ciel...
Gratuit /A partir de 4 ans.
Rdv : Office de Tourisme

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme. Places limitées.

ACTIV’ADO - JEUX DE SOCIETE
18H30 - 20H00
Gratuit / Jeunes de 11 à 15 ans
Rdv : Espace Ado
TOURNOIS SPORTIFS
20h30-22h00
Challenges multisports en salle encadrés
par une professionnelle des activités de la
forme
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : Salle Polyvalente

Jour par jour

SOIREE YOGA MEDITATION
21H30 à 23H00
Pratiquez le Yoga "nocturne" en pleine nature, écoutez les sons de la montagne endormie, flambeaux lumineux…
Plaid, frontale, tapis ou serviette de plage à
apporter!
Gratuit/ A partir de 6 ans
Rdv : Office de Tourismede marche.

DEFISBOULE MABOULE
14H00 à 17H00
30 minutes
Jeu gonflable sportif ! Jeu d’adresse et
d’équilibre ...
Gratuit / A partir de 8 ans
Rdv : Centre de station

ATELIER AQUARELLE
EN PLEINE NATURE 
14H00 à 16H00
Réalisation de croquis et peintures
Tarif unique : 5 € / A partir de 8 ans.
Rdv : Office de Tourisme

Jeudi 4 août
ACTIV’STREET– Jonglerie de rue
11H30–12H00
Gratuit / A partir de 3 ans
Rdv : Centre station

« Montagne’Art »
PYROGRAVURE SUR BOIS
10H00 -12H00 1h
A l’aide d’un stylo pyrographe créez votre
œuvre.
Gratuit / A partir de 8 ans.
Rdv : Office de Tourisme

MARCHE GOURMAND ET CONCERT

18H00—22H00
Produits locaux dans une ambiance
conviviale, venez vous immerger dans
une soirée Uissane !
Concert : Duo BELEZA
(Musique du Brésil)
Rdv : Oz Village

DECOUVERTE DES LACS CARRELET
ET FAUCILLE
10H00 à 13H00
Espace naturel sensible, réservoir de
biodiversité. Gratuit / A partir de 8 ans
Pass piéton Alpette non fourni.
Prévoir un pique nique /chaussures
de marche
Rdv : Au sommet du télécabine de
l’Alpette

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme. Places limitées.

Vendredi 05 août
ACTIV KIDS - FUSEES A POUDRE
9H00 –12H00
1h
Confection et lancement de fusées à
poudre
Enfant 8€ / A partir de 3 ans
Rdv : Office de Tourisme

ATELIER SLACKLINE - Funambule
10h00– 12h00
Marchez, sautez et effectuez des
figures, jouez sur une sangle tendue.
Gratuit / A partir de 6 ans.
Rdv : Front de piste

ATELIER TROTTINETTE
TOUT TERRAIN
14h00-17h00 1h
Enfant 8€ / Adulte : 10 €
Rdv : Magasin Skimium

Dimanche 7 août

POT D’ACCUEIL À 18H EN CENTRE DE STATION !
« Citronnade-Élixir de Chartreuse »

Moment convivial et de détente pour découvrir toutes les activités sportives et culturelles de la station autour d’un
verre de l’amitié. Blind test « OZ NATURE » pour remporter un pot de miel local et des ballotins de noix de Grenoble !

Lundi 08 août
REVEIL MUSCULAIRE
9H30-10H30
Réveil musculaire en musique pour
commencer au mieux votre journée.
Gratuit / A partir de 8 ans
Rdv : Office de Tourisme
ATELIER TROTTINETTES
TOUT TERRAIN
14H00-17H00
1h
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Rdv : Magasin Skimium
ACTIV’STREET– Quiz Musical
17H30–18H00 30 minutes
Gratuit / A partir de 3 ans
Rdv : Centre station
SOIREE ANIMS
19H00 à 21H30 / Gratuit
L'Office de Tourisme vous propose une
soirée d'animations en extérieur.
Rdv : Front de piste

Mardi 9 août
YOGA NATURE « INSOLITE »
9H30 à 12H00
Pratiquez le YOGA à 2000 mètres
d’altitude dans un cadre à couper
le souffle. A partir de 6 ans.
Enfant 8€ / Adulte : 10 €
Pass piéton Alpette non fourni.
Pensez à prendre un tapis de yoga ou une
serviette de plage !
Rdv : Office de Tourisme
CHASSE AU TRESOR MAGIQUE
10H-11H30 / Gratuit
Yohooo Moussaillon!
Partez à la recherche du trésor enfoui de
Jack Sparr’Oz. Créez votre équipage et
déchiffrez les énigmes et pièges
du célèbre Pirate!
Rdv Office de Tourisme

LES RANDONNEES ENCHANTEES DE
KAKI
14H30– 15H30
Vous pourrez participer à des randonnées enchantées avec un saltimbanque,
pèlerin mimagineur (Mime, magicien,
conteur)...
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : Office de Tourisme
INITIATION A LA COURSE
D’ORIENTATION
4H00 à 16H30
Tout public /Gratuit / Matériel fourni
MARCHE NORDIQUE
CASCADE DU BESSEY
14H30 –16H00
Venez vous initier à la marche nordique
et découvrir la cascade du BESSEY
Gratuit / A partir de 8 ans / Prévoir des
chaussures de marche /bâtons fournis
Rdv : Office de Tourisme
TOURNOI DE PETANQUE
17H30-19H30
Sur le terrain au cœur de station
Gratuit. Inscription jusqu’à 16H à l’OT
SINON à 16h30 sur place.
Rdv: Centre de station
ACTIV’ADOS– ADULTES : MAGIE
17H30-19h00
Atelier de la magie avec Luc Parson
Adulte : 10€
Rdv : Devant l’Office de Tourisme
SOIREE LATINO
19H30 –20H30
Initiation à des danses sud-américaines
sur de la musique latine
Gratuit / A partir de 6 ans.

Mercredi 10 aout
MONTEES D’OZ
9H00 : Départs
Kilomètre Vertical / La classique d’OZ
A pied / A Vélo / A roller - Gratuit
Infos et inscriptions à l’Office de
Tourisme
Le mardi avant 15h00
Le mercredi à 8h45 à Oz village
RDV : A OZ VILLAGE 15 minutes avant
les départs.

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme. Places limitées.

BARBECUE
12h00 à 14h00 sur le front de piste
BBC mis à disposition. Chacun apporte
son repas à faire griller.
OLYMPIADES DE MONTAGNE
14H00 à 16H30
Affrontez vous en équipe : VTT ,Molkky,
Slackline, trottinette tout terrain,
course d’éponges , tir à l’arc « enfant » ...
Gratuit / Tous publics
INITIATION A L’ESCALADE
18H00 à 19H30
Tarif unique : 8 €

CONCOURS
« Les Etoiles de la Magie »
20H30

Quatre jeunes magiciens talentueux
seront en lice pour remporter le 1er
prix des "Étoiles de
la Magie" 2022 !
Une soirée présentée par Luc Parson
et David Coven.
Tarif UNIQUE : 5€
Rdv :

Jeudi 11 août
« Montagne’Art » ART FLORAL
10H00 -12H00 30 minutes
Création de compostions florales.
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : Office de Tourisme
CLOSE UP : Restaurant de
L’ALPETTE Chez Passoud
12H00 à 14H00
Des numéros de magie réalisés sous vos yeux par
David Coven, magicien professionnel .
Lieu : En haut du télécabine de l’Alpette

ATELIER AQUARELLE
EN PLEINE NATURE 
14H00 à 16H00
Réalisation de croquis et peintures
Tarif unique : 5 € / A partir de 8 ans.
Rdv : Office de Tourisme / Matériel
fourni

Jour par jour

BIATHLON ESTIVAL
14h00–18h00
Parcours sportif à pied, en marchant ou en
trottinant, et tir à la carabine laser sur cible
Enfant : 5€ Adulte : 8€ / 1h
A partir de 6 ans
Rdv : Rdv : Front de piste

Vendredi 12 août
RANDONNE ENCHANTEE AVEC KAKI
10h30– 12h00 ( plateau des lacs)
Vous pourrez participer à des randonnées
enchantées avec un saltimbanque, pèlerin
mimagineur (mime, magicien, conteur)…

LES RANDONNEES ENCHANTEES DE
KAKI
17H30– 18H30
Vous pourrez participer à des randonnées
enchantées avec un saltimbanque, pèlerin
mimagineur (Mime, magicien, conteur)...
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : Oz Village / Place de la Mairie
CLOSE UP : Auberge LA CURE
9H30-21H30

TIR A L’ARC
17h30 –19h30 1h
Tarif unique 8€/ A partir de 8
ans
Rdv : En haut du tapis de l’Olmet
GOURMAND

Des numéros de magie réalisés sous vos yeux par
David Coven , magicien professionnel.
Lieu : 1er tronçon du télécabine de Poutran

ATELIER TROTTINETTE
TOUT TERRAIN
14h00-17h00 1h
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Rdv : Magasin Skimium

Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : En Haut du télécabine de l’ALPETTE
Prévoir un pass piéton pour l’accès au site

Des numéros de magie réalisés sous
vos yeux par David Coven, magicien
professionnel .
Lieu : Oz village

MARCHE
CONCERT

CLOSE UP :
Restaurant L’AVENTURE
2H00 à 14H00

ACTIV’KIDS: MAGIE
10H00 à 12H00 1h00
Atelier de la magie avec Luc Parson
Enfant 8€ / A partir de 7 ans
Rdv : Devant l’Office de Tourisme
ET

18H00 - 22H00
Produits locaux dans une ambiance
conviviale, venez vous immerger
dans une soirée Uissane

DEFISBOULE MABOULE
14H00 à 17H00
30 minutes
Jeu gonflable sportif ! Jeu d’adresse et
d’équilibre...
Gratuit / A partir de 8 ans
Rdv : Centre de station

Concert : La Palessou
(Chanson Française )
CLOSE UP :
Restaurant Le Timberlodge
19H30 à 21H30

Rendez vous : Oz Village
ATELIER SLACKLINE - Funambule
10h00– 12h00
Marchez, sautez et effectuez des
figures, jouez sur une sangle tendue.
Gratuit / A partir de 6 ans.
Rdv : Front de piste

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme. Places limitées.

Des numéros de magie réalisés sous vos yeux par
David Coven, magicien professionnel.

Rdv : Oz Station

Dimanche 14 aout

POT D’ACCUEIL À 18H EN CENTRE DE STATION !
« Citronnade-Élixir de Chartreuse »

Moment convivial et de détente pour découvrir toutes les activités sportives et culturelles de la station autour d’un
verre de l’amitié. Blind test « OZ NATURE » pour remporter un pot de miel local et des ballotins de noix de Grenoble !

Lundi 15 août
REVEIL MUSCULAIRE
9H30-10H30
Réveil musculaire en musique pour
commencer au mieux votre journée.
Gratuit / A partir de 8 ans
Rdv : Office de Tourisme
RANDONNE ENCHANTEE AVEC KAKI
10h30– 12h00 ( plateau des lacs)
Vous pourrez participer à des randonnées
enchantées avec un saltimbanque, pèlerin
mimagineur (Mime, magicien, conteur)...
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : En Haut du télécabine de l’ALPETTE
Prévoir un pass piéton pour l’accès au site

Mardi 16 août
ACTIV’KIDS - BALLONS RIGOLOS
11h30-12h00
Gratuit / A partir de 3 ans
Rdv : Centre station
QUAND LA MAGIE ATTEINT DES
SOMMETS
14H30 à 15H30 ( toutes les 30 minutes)
" Présenté par le Magicien David Coven,
vous pourrez assister à une incroyable lévitation d’un simple guéridon, l’élévation de
celui-ci atteindra des sommets au départ
du Pic Blanc qui tutoie déjà les nuages…
La Magie de ce guéridon planera au dessus
de votre tête et des 3300 mètres du mythique Pic Blanc ! ".

ATELIER TROTTINETTE
TOUT TERRAIN
14H00-17H00
1h00
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Rdv : Magasin Skimium
STANDS MAGIE DE RUE :
15H00 -17H30
Illusions ou phénomènes hallucinants!
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : Centre de station
SPECTACLE DE MAGIE EN PLEIN AIR
LA MAGIE DE LA NATURE
17H30
Après avoir participé à de nombreuses
expériences sur les stands Nature de la
Faune et la Flore, la Nature des 4 éléments
et la Nature humaine, assistez à une conférence spectacle complètement magique !
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : Centre de station

SOIREE ANIMS’
19H00 à 21H30 / Gratuit
L'Office de Tourisme vous propose une
soirée d'animations en extérieur.
Rdv : Front de piste

ACTIV’ADOS– ADULTES : MAGIE
17H30-19H00
Atelier de la magie avec Luc Parson
Adulte : 10€
Rdv : Devant l’Office de Tourisme

CLOSE UP : LA CAUSERIE
19h30-21h30
Des numéros de magie réalisés sous vos yeux par
David Coven, magicien professionnel.
Lieu : Oz station

Mercredi 17 août
MONTEES D’OZ 9H00 : Départs
Kilomètre Vertical / La classique d’OZ
A pied / A Vélo / A roller - Gratuit
Infos et inscriptions à l’Office de
Tourisme
Le mardi avant 15h00
Le mercredi 8h45 à Oz village

Tout public /A partir de 6 ans
Rdv : Pic BLANC à 3330 m d’Altitude
Prévoir un pass pour l’accès aux remontées mécaniques

INITIATION A LA COURSE
D’ORIENTATION
14H00 à 16H30
Tout public /Gratuit / Matériel fourni
MARCHE NORDIQUE
CASCADE DU BESSEY
14H30 –16H00
Venez vous initier à la marche nordique
et découvrir la cascade du BESSEY
Gratuit / A partir de 8 ans / Prévoir des
chaussures de marche /bâtons fournis
Rdv : Office de Tourisme
TOURNOI DE PETANQUE
17H30-19H30
Sur le terrain au cœur de station
Gratuit. Inscription jusqu’à 16H à l’OT
SINON à 16h30 sur place.
Rdv: Centre de station

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme. Places limitées.

Rdv : A OZ VILLAGE 15 minutes avant
DECOUVERTE DES LACS CARRELET
ET FAUCILLE
10H00 à 13H00
Espace naturel sensible, réservoir de
biodiversité. Gratuit / A partir de 8 ans
Pass piéton Alpette non fourni.
Prévoir un pique nique /chaussures
de marche
Rdv : Au sommet du télécabine de
l’Alpette.
BIATHLON ESTIVAL
14h00–18h00
Parcours sportif à pied, en marchant ou
en trottinant, et tir à la carabine laser
sur cible
Enfant : 5€ Adulte : 8€ / 1h00
A partir de 6 ans
Rdv : Rdv : Front de piste
INITIATION A L’ESCALADE
17H30 à 19H00
Tarif unique : 8 €
Rdv : Salle d’escalade

GALA DE MAGIE

20H30

Cette soirée de gala clôture 10 jours
magiques à Oz avec des artistes et des
numéros d'exception.
Dorian Maknamara
Métamorphose : un phénomène unique, un
voyage magique à travers l’espace-temps...
4 Artistes, 10 illusions et 28 costumes pour
une expérience surprenante au cœur d’un
monde passionnant.
David Kleiner vous ouvre la porte de sa fantaisie : un art de la parole, une énergie
communicative, un quelque chose en plus...
Laure Nourri
Lauréate du Concours des Etoiles de la Magie 2021, Laure Nourri entraîne ses spectateurs dans son univers lyrique, où se mêlent miroirs enchantés, livres de sorts et
masques animés.
Tarif Adultes : 10€/ Enfants 8 ans (-12ans)

LES RANDONNEES ENCHANTEES DE
KAKI
17H30– 18H30
Vous pourrez participer à des randonnées
enchantées avec un saltimbanque, pèlerin
mimagineur (Mime, magicien, conteur)...
Gratuit / A partir de 6 ans
Rdv : Oz Village / Place de la Mairie

CLOSE UP :
RESTAURANT LA FERME D’OZ
12H00-14H00

CLOSE UP :
AUBERGE CHEZ PASSOUD
19H30-21H30
Des numéros de magie réalisés sous vos yeux par
David Coven, magicien professionnel.
Lieu : L’enversin d’Oz

Rdv : Salle Polyvalente

Jeudi 18 août
YOGA NATURE « INSOLITE »
9H45 à 12H00
Pratiquez le YOGA à 2000 mètres
d’Altitude dans un cadre à couper
le souffle. A partir de 6 ans.
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Pass piéton Alpette non fourni.

ET

Produits locaux dans une ambiance
conviviale, venez vous immerger
dans une soirée Uissane !
Concert : Trio Proa

ACTIV’KIDS: MAGIE
10H00 à 12H00 1h
Atelier de la magie avec Luc Parson
Enfant 8€ / A partir de 7 ans
Rdv : Devant l’Office de Tourisme

ATELIER SLACKLINE - Funambule
10H00– 12H00
Marchez, sautez et effectuez des
figures, jouez sur une sangle tendue.
Gratuit / A partir de 6 ans.
Rdv : Front de piste

TIR A L’ARC
17h30 –19h30 1h
Tarif unique 8€/ A partir de 8 ans
Rdv : En haut du tapis de l’Olmet

MARCHE
GOURMAND
CONCERT
18H00 - 22H00

Vendredi 19 août

Des numéros de magie réalisés sous vos yeux par
David Coven, magicien professionnel.
Lieu : Oz station

LES RANDONNEES ENCHANTEES DE
KAKI
14H30– 15H30
Vous pourrez participer à des randonnées enchantées avec un saltimbanque,
pèlerin mimagineur (Mime, magicien,
conteur)...
Gratuit / A partir de 6 ans

(Latino, Cumbia, Forro )
Rdv : Oz Village

Pensez à prendre un tapis de yoga ou une
serviette de plage !

ATELIER TROTTINETTES
TOUT TERRAIN
14h00-17h00 1h
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Rdv : Magasin Skimium

Rdv : Office de Tourisme
« Montagne’Art » SAVON
10H00 -12H00 1h
Confection de savon « maison »
Gratuit / A partir de 8 ans.
Rdv : Office de Tourisme
ATELIER AQUARELLE
EN PLEINE NATURE 
14H00 à 16H00
Réalisation de croquis et peintures
Tarif unique : 5 € / A partir de 8 ans.
Rdv : Office de Tourisme / Matériel fourni

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme. Places limitées.

DEFISBOULE MABOULE
14H00 à 17H00
30 minutes
Jeu gonflable sportif ! Jeu d’adresse et
d’équilibre ...
Gratuit / A partir de 8 ans
Rdv : Centre de station
CLOSE UP : LE POUTRAN
19H30-21H30
Des numéros de magie réalisés sous vos yeux par
David Coven , magicien professionnel.
Lieu : Oz station

Dimanche 21 août

POT D’ACCUEIL À 18H EN CENTRE DE STATION !
« Citronnade-Élixir de Chartreuse »

Moment convivial et de détente pour découvrir toutes les activités sportives et culturelles de la station autour d’un
verre de l’amitié. Blind test « OZ NATURE » pour remporter un pot de miel local et des ballotins de noix de Grenoble !

Lundi 22 août
ATELIER TROTTINETTE
TOUT TERRAIN
14H00-17H00
1h00
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Rdv : Magasin Skimium

Mardi 23 août
OISANS COL SERIE
Oisans Col Series réserve la montée vers
Oz-en-Oisans pour les cyclistes ! Sans
heure de départ fixe, les cyclistes pourront se rassembler pour rouler sur cette
belle route sans un pot d'échappement !
Au départ du Lac du Verney au pied de la
montée vers Oz-en-Oisans, les coureurs
pourront pédaler comme ils le souhaitent,
de 9h à 11h pour aller jusqu'à la station
d’Oz-en-Oisans (D44A). Un ravitaillement
vous sera offert à l’arrivée de cette belle
ascension au-dessus de la vallée de l’Eau
d’Olle .
Distance : 7,8 km
Dénivelé : 600 m
Temps moyen : 1 h 10

YOGA NATURE « INSOLITE »
9H45 à 12H00
Pratiquez le YOGA à 2000 mètres
d’Altitude dans un cadre à couper
le souffle. A partir de 6 ans.
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Pass piéton Alpette non fourni.

INITIATION A LA COURSE
D’ORIENTATION
14H00 à 16H30
Tout public /Gratuit / Matériel fourni
Rdv : Office de Tourisme
TOURNOI DE PETANQUE
17H30-19H30
Sur le terrain au cœur de station
Gratuit. Inscription jusqu’à 16H à l’OT
SINON à 16h30 sur place.
Rdv: Centre de station
RACONTE MOI LES ETOILES
22H00—00H00
Lors d'une soirée, vous pourrez
découvrir le ciel grâce à un télescope !
Et pourrez admirer les merveilles du
ciel...
Gratuit /A partir de 4 ans.
Rdv : Office de Tourisme

BIATHLON ESTIVAL
14H00–18H00
Parcours sportif à pied, en marchant ou
en trottinant et tir à la carabine laser sur
cible
Enfant : 5€ Adulte : 8€ / 1h
A partir de 6 ans
Rdv : Front de piste
INITIATION A L’ESCALADE
17H30 à 19H00
Tarif unique : 8 €
Rdv : Salle d’escalade
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
18H30 (ouverture des portes 18H00)
L'ensemble BERLIOZ s'invite à Oz !

Mercredi 24 août
ANIMATION EXPOSTION— Enfants
10H-12H00
« Découpe moi des contes » est une
exposition qui met en scène 3 albums,
« Le Petit Chaperon Rouge », « Le Chat
Botté » et « La Barbe Bleue », illustrés
par Clémentine Sourdais aux édition
Hélium.
Oz accueille la partie de l’exposition
« Le petit Chaperon Rouge » et propose
une animation enfant/parents autour
du temps de l’exposition.
Gratui t / A partir de 4 ans
RDv : Hall exposition Oz village

Pensez à prendre un tapis de yoga ou une
serviette de plage !
Rdv : Office de Tourisme

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme. Places limitées.

L'occasion de venir assister à un concert
de musique classique.
Un représentation qui se déroulera dans
l'église du Village d'Oz.
Tout à la fois complices, spontanés et
engagés, les musiciens de l’Ensemble
vocal Berlioz partagent leur passion avec
le public, où authenticité et modernité
sont complémentaires.
A partir de 6 ans
Rdv : Oz Village

Vendredi 26 août

Jeudi 25 août

ACTIV KIDS— Jeux de voyage
10H00 –12H00 1h
Création d’un jeu de société à
emporter.
Enfant 8€ / A partir de 3 ans.
Rdv : Office de Tourisme

« Montagne’Art » SAVON
10H00 -12H00 1h
Confection de savon « maison »
Gratuit / A partir de 8 ans.
Rdv : Office de Tourisme
ATELIER AQUARELLE
EN PLEINE NATURE 
14H00 à 16H00
Réalisation de croquis et peintures
Tarif unique : 5 € / A partir de 8 ans.
Rdv : Office de Tourisme / Matériel fourni

ATELIER TROTTINETTES
TOUT TERRAIN
14h00-17h00 1h00
Enfant 8€ / Adultes : 10 €
Rdv : Magasin Skimium

Trophée Enduro des Alpes
Du vendredi 26 au dimanche 28 août
Vendredi 26 aout :
Retrait des plaques : 17H30-19H30

Samedi 27 aout :
Retrait des plaques : 8H30-9H30
Reconnaissance libre des spéciales : 9H00-17h00
Stand Maquillage pour enfants : 9H00 –10H00 et 15H00-17H00
Course de draisiennes : 10H30 –12H00
11h30 : Remise des Prix

TIR A L’ARC
17h30 –19h30 1h
Tarif unique 8€/ A partir de 8 ans
Rdv : En haut du tapis de l’Olmet

MARCHE
GOURMAND
CONCERT
18H00 - 22H00

Le concept : course de draisiennes pour tous les enfants âgés entre 2 et 5 ans.
La course a lieu en parallèle du Trophée Enduro des Alpes VTT.
Podiums officiels avec les 3 premier(e)s de chaque catégorie
ET

Produits locaux dans une ambiance
conviviale, venez vous immerger
dans une soirée Uissane !
Concert : Kafé Dijo
(Musique Vivante)
Rdv : Oz Village

Animation F’estijeux : 14H00—17H00
Jeux en bois, animations surprises
Gratuit/ A partir de 4 ans
RDV : Place de l’Office de Tourisme
Concert avec Octopus Garden : 19h-21h

Dimanche 28 aout
Course Mad’OZ / Enduro et Endurando
5 spéciales , 500mD+ à la pédale et près de 3000mD- !
Départ de la ‘Spéciale 1’ à 9H00
Remise des prix : 15H00

Réservations obligatoires à

DRAISIENNES KIDS TOUR

TROPHÉE ENDURO MAD’OZ

Une course de draisiennes unique pour les
enfants ! Un rassemblement sportif, fair-play et
convivial. Le concept : course de draisiennes pour
tous les enfants âgés entre 2 et 5 ans. La course a
lieu en parallèle du Trophée Enduro des Alpes VTT.

La 4ème étape du Trophée Enduro des Alpes VTT
se déroulera à OZ 3300. La station accueille pour la
troisième fois cette course VTT enduro regroupant
5 étapes dans les Alpes. Des concurrents de toute
la région emprunteront la nouvelle piste Enduro
« Mad’Oz » dans la Combe de Poutran.

Le samedi 27 août

Piste accessible dès le samedi matin, départ des
premières vagues à 10h30. Des animations seront
également proposées par la station en parallèle
pour passer un beau week-end en famille : jeux en
bois, maquillage, concert…

www.draisiennes-kids-tour.com

Samedi 27 et dimanche 28 août

Au programme : enduro et endurando (format non
chronométré) avec 5 spéciales, 32 km, 600 m D+
et près de 3500m D- !

www.endurodesalpes.com

Retrouvez toutes les infos,
actualités et les animations
sur Radio Oxygène Oisans !

