
Programme des animations 

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

Inscription aux animations « sur place » à compter du samedi qui précède la semaine concernée. 



 EQUIPEMENTS /  ACTIVITES   

 

Salle d’escalade 

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

d’identité. 

Accès gratuit   

Horaires :  

Tous les jours  

9h à 18h 

Matériel non  fourni 

Plus de 35 voies de niveau 3 à 7.                       

Espace bloc et traversée                                      

accessibles sans matériel. 

 Réservation à l’Office de Tourisme sur 

présentation  d’une pièce d’identité. 

Salle polyvalente 

Badminton & tennis de table 

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

d’identité. 

Accès gratuit   

Horaires :  

Lundi au vendredi 

9h00 /12h00—14H00–17H00 

Possibilité de prêt de matériel  à 

l’Office de Tourisme 

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.  

Prêt de matériel pour la construction d’Igloos  

Accès gratuit   

Horaires :  

Lundi au vendredi 

9h00 /12h00—14H00–17H00 

Réservation à l’Office de Tourisme 

sur présentation  d’une pièce 

d’identité. 



 EQUIPEMENTS /  ACTIVITES   

Espaces Loisirs Permanents  

Parcours d’orientation  
Deux parcours permanents de course d’orientation sont accessibles sur le territoire de la 

commune d’Oz en Oisans .  

Les parcours :   

Découverte Patrimoine à Oz Village, départ de la place de la Mairie 

Découverte Ludique à OZ 3300 , départ de l’Office de Tourisme 

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.  

 

Tarifs  

La vision de Parsonoz : Gratuit / Libre accès 

La potion de Farçoz  et la bataille de Patatoz : 8 € les deux  parties  (vente des QR code à l'accueil de 

l'Office de Tourisme) 



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

L’ENVERS DU DECOR  
Visite du garage des dameuses  

14h00-16h00 ( créneau 30 minutes) 

Rdv : Devant la salle d’escalade / Gratuit 

TOURNOIS JEUX DE SOCIETE 

18H00 à 19H30  A partir de 6 ans  

Rdv :  Salle polyvalente/Gratuit 

VILLAGE NEIGE  
Initiation Nouvelles Glisses  

14h00 à 16h00 ( créneau 30 minutes) 

  A partir de 6 ans  

Rdv :  Piste de Luge / Gratuit  

MOBILE ANIMS 
Blind test -  Années 80 

11h30 /Petits lots à gagner  

Rdv : Centre de station   

VILLAGE GAME 
Jeux en bois  

14h00 à 16h30 

Rdv : Place de L’Office de Tourisme /Gratuit  

 

MOBILE ANIMS 
Blind test - Animaux des Montagnes 

16h30 / Petits lots à gagner  

Rdv : Centre de station   

CONSTRUCTION D’IGLOOS 

14H00 

Rdv : Piste de luge—Front de neige   

MOBILE ANIMS 
Blind test -  Dessins animés 

16h30/ Petits lots à gagner  

Rdv : Centre de station   

MONTAGNE ART 
PYROGRAVURE SUR BOIS  

10h00 à 11h00 

Rdv :  Place de L’Office de Tourisme  

REMISE DES MEDAILLES  

11h30  et  16h30  

Rdv : Rassemblement ESF   

TOUNOIS SPORTIF EN SALLE  

20H30 à 21H30  

Rdv :  Salle polyvalente  

 

VILLAGE NEIGE  
Concours de bonhommes de neige  

15h00  

Remise des prix du concours à 16h30 

Rdv :  Piste de Luge  / Gratuit  

MOBILE ANIMS 
Blind test -  Films  

11h30  / Petits  lots à gagner  

Rdv : Centre de station   



 

 

POT D’ACCUEIL  

       17H00 

Présentation des activités et animations de 

la semaine, animation surprise, boissons 

chaudes, ambiance musicale… 

Rdv : Place de l’Office de Tourisme  

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

MOBILE ANIMS 
Blind test - Séries 

11h30  / Petits  lots à gagner  

Rdv : Centre de station   

 VILLAGE NEIGE  
Concours de bonhommes de neige  

15h00  

Remise des prix du concours à 16h30 

Goûter de NOEL  

17h00   Goûter de NOEL  

Nous vous invitons à  partager un petit 

buffet  féérique pour ravir les petits 

comme les grands gourmands ! 

Venez participer au Quizz du chocolat et 

repartez avec de petits lots  !  

L’ENVERS DU DECOR  
A la rencontre des dameuses  

14h30-16h00 (créneau 30 minutes) 

Rdv : Devant la salle d’escalade  /Gratuit 

PROJECTION CINE  
L'âge des glace 3  

20h30 / A partir de 7 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rdv : Salle Polyvalente  / Gratuit 

DESCENTE AUX FLAMBEAUX                          
DES ENFANTS   

 Réservation à l’ESF 

 A partir du niveau Flocon.  

Chocolat chaud offert à tous les enfants. 

     17h30  

Show des moniteurs  
PRESENCE DU PÈRE NOEL ! 

 
Présence du ski club OZ– Allemond 

Vente de Vin chaud , Crêpes … 
 

Rdv : sur le front de neige 

Spectacle de NOEL  

18h00– 19h00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rdv : Salle Polyvalente   

Gratuit  / Tout public                                            

ANIM ADO– JEUX DE SOCIETE 

19H30 à 20h30 

Rdv : Salle polyvalente  / Gratuit  

BODY ZEN 

10h00 à 11h00   

Venez  pratiquer  le Body  Zen pour                    

commencer  la journée ! 

Rdv : Salle polyvalente 

MOBILE ANIMS—ESCAPE GAME  
Venez gagner des parties gratuites 
de l’Escape Game LES HEROS 

11h30   

Rdv : Centre de station   

BALADE CONTEE AUX FLAMBEAUX  

17h30 / A partir de  4 ans                        

Spécial  FAMILLE  

Un moment magique au rythme d’un 

conte et à la lueur des flambeaux  et ve-

nez faire griller des chamallow autour de 

bûches finlandaises! 

 

Rdv :Devant l’Office de Tourisme  /              

Gratuit                                             

MONTAGNE ART 
PYROGRAVURE SUR BOIS  

10h00 à 11h00 

Rdv :  Place de L’Office de Tourisme  

VILLAGE NEIGE  
Initiation Nouvelles Glisses  

14h00 à 16h00  A partir de 6 ans 

 ( créneau 30 minutes) 

Rdv :  Piste de Luge / Gratuit  

FIT CROSS TRAINING EN MUSIQUE 
Soirée sportive et conviviale 

19H30 à 21H00  

A partir de 8 ans  

Rdv : Salle polyvalente  



 

REMISE DES MEDAILLES  

11h30  et  16h30  

Rdv : Rassemblement ESF   

 

DESCENTE AUX FLAMBEAUX                                
DES MONITEURS 

PRESENCE DU PÈRE NOEL ! 

18H30 

Vin chaud offert  par l’Office de Tourisme 

Rdv : Front de Neige  

VILLAGE TRAPPEUR  

17h30 à 19H30 / Libre acces 

Présence de mushers professionnels 

Rdv :  Centre de station  / Gratuit  

 

VILLAGE NEIGE  
Course de luge / Curling Humain  

14h30 

Rdv :  Piste de Luge  / Gratuit  

ESCAPE GAME—LES HEROZ 

14H30 

Posséder un smartphone  

Rdv : Place de l’Office de Tourisme   

ACTIV’FAMILLY 
Laine feutrée à 
l’aiguille  
 
 
 
 
 

17h30 à 18h30  / A partir de 8 ans 

Rdv :  Salle polyvalente  / Gratuit 

MOBILE ANIMS 
Papillo Quizz  

16h30   

Rdv : Centre de station   

 AQUARELLE 

14h00 à 16h00 « en plein air » 

Apprenez à faire vos croquis et utiliser 

l’aquarelle. A partir de 8 ans. 

Rdv :  Office de Tourisme / Gratuit  

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

ARRIVEE DU PÈRE NOEL EN CHIENS 
DE TRAINEAUX  

18h00 

Rdv : Front de neige 

Arrivant sur son traineau et tiré par ses 

chiens, le Père Noël viendra partager avec 

vous un moment privilégié lors de son 

escale dans la station d'Oz 3300 lors de sa 

grande tournée.  

DEAMBUMATION DES LUTINS                 
TAQUINS ( 3 déambulations)  

16H30 /17H30 /18H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez les rencontrer ! 

Avec leur petite voix particulière,                    

ils se taquinent entre eux, plaisantent 

avec leur public, armés de leurs acces-

soires fétiches : les confettis, le ruban 

adhésif et les ballons !  

Rdv : Centre de station  

Photos AVEC LE PÈRE NOEL  ET LE 
CHIEN DE TRAINEAUX 

18h30 

Rdv : Centre de station  

DEAMBUMATION  LUMINEUSES 
PHEONIX FEU 

16H30 à 17H15  

 

 

 

 

 

 

Un peu de frayeur et de rêve, beaucoup 
de lumière et d'énergie : ce sont les                
Phénix de Feu ! 

Rdv : Centre de station  

SPECTACLE DE FEU  
PHEONIX FEU 

18H00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des animaux fabuleux, dotés d'une 
agilités extraordinaire, vifs et imprévi-
sibles les Phénix Feu viendront vous 
surprendre et vous amèneront dans 
leur univers grâce à un spectacle lumi-
neux exceptionnel;                                           
Rdv : Centre de station  



 

POT D’ACCUEIL  

       17H00 

Présentation des activités et animations 

de la semaine, animation surprise,                  

ambiance musicale… 

Inscription aux activités. 

Rdv : Place de l’Office de Tourisme  

BALADE CONTEE AUX FLAMBEAUX  

17h30 / A partir de  4 ans                              

Spécial  FAMILLE  

Un moment magique au rythme d’un 

conte et à la lueur des flambeaux  et 

venez faire griller des chamallow autour 

de bûches finlandaises! 

 

Rdv : Chalet des lutins  

Devant l’Office de Tourisme  / Gratuit                                             

L’ENVERS DU DECOR  
A la rentre des dameuses  

14h30 à 16h00  

Rdv : Devant la salle d’escalade  / Gratuit  

ANIMATION AVEC UN                                  
GLACIOLOGUE  
UN GLACIER CA BOUGE !  

18H30 / A partir de 7 ans  

Avec un glaciologie venez réaliser des 

expériences, et observer les cristaux de 

neige… 

 

 

 

 

 

 

 

Rdv : Salle polyvalente / Gratuit  

Joyeux Noël  

Merry Christmas 

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

MOBILE ANIMS 
Confection de sucettes en sirop 
d’érable  

16h00 à 17h00 ( créneau 30 minutes) 

VILLAGE GAME 
Jeux en bois  

14h30 à 16h 

Rdv :  Chalet des lutins  -                                      

Place de L’Office de Tourisme /Gratuit  

MONTAGNE ART 
PYROGRAVURE SUR BOIS  

10h00 à 11h00 

Rdv :  Place de L’Office de Tourisme  

VILLAGE NEIGE  
Initiation Nouvelles Glisses  

14h00- 16h00  ( créneau 30 minutes) 

A partir de 6 ans  

Rdv :  Piste de Luge / Gratuit  

MOBILE ANIMS 
Flash Mob  

Venez participer à la danse du Yeti 

16h30 

Rdv : Centre de station   

PROJECTION CINE  
CROC BLANC ( Film d’animation ) 

20h30   

A partir de 8 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rdv : Salle Polyvalente  / Gratuit 
MOBILE ANIMS—ESCAPE GAME  
Venez gagner des parties gratuites 
de l’Escape Game LES HEROS 

11h30   

Rdv : Centre de station   



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

CONCERT Octopus Garden  
 

Le duo d’Octopus Garden s'exprime au 

travers d'un set de reprises majoritaire-

ment acoustique : Cat Stevens,  Coldplay, 

Daft Punk, The Clash.. 

 

     20h30  / Salle polyvalente / Gratuit 

MOBILE ANIMS 
Blind test– Année 80 

11h30   

Rdv : Centre de station   

 AQUARELLE 

14h00 à 16h00 « en plein air » 

Apprenez à faire vos croquis et utiliser 

l’aquarelle. A partir de 8 ans. 

Rdv :  Office de Tourisme / Gratuit  

BILLARD FOOT GEANT sur NEIGE 

14H30 à 17H30  / libre accès  

 

 

 

 

 

 

 

Rdv : Centre de station  ,devant espace 

ado 

ACTIV’FAMILLY 
Terre—Glaise / Modelage  

Elise vous propose des ateliers créatifs à 

faire entre amis , en solo, en famille !   

Nul besoin d’être expérimenté pour se 

prêter au jeu !  

17h30 à 18h30  / A partir de 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rdv :  Salle polyvalente  / Gratuit 

TOUNOIS SPORTIF EN SALLE  

20H30 à 21H30  

Rdv :  Salle polyvalente  

 

REMISE DES MEDAILLES  

11h30  et  16h30  

Rdv : Rassemblement ESF   

 
VILLAGE NEIGE  
Course de luge / Curling Humain  

14h30 

Rdv :  Piste de Luge  / Gratuit  

ACTIV KIDS  
Souvenir de Vacances à                                       
confectionné 

17h30 à 18h30 

Rdv :  Office de  Tourisme  

FEU D’ARTIFICE  

19h00 

Oz brillera de mille feux ! 

Rdv : Front de neige 

DESCENTE AUX FLAMBEAUX                          
DES ENFANTS   

 Réservation à l’ESF 

 A partir du niveau Flocon.  

Chocolat chaud offert à tous les enfants. 

     17h30  

Show des moniteurs  
PRESENCE DU PÈRE NOEL ! 

 
Présence du ski club OZ– Allemond 

Vente de Vin chaud , Crêpes … 
 

Rdv : sur le front de neige 

DESCENTE AUX FLAMBEAUX                                
DES MONITEURS 

18H30 

Vin chaud offert  par le magasin                                 

2 G sport 

Rdv : Centre de station , rassemblement 

 

POT D’ACCUEIL  

       17H00 

Présentation des activités et animations 

de la semaine, animation surprise, bois-

sons chaudes, ambiance musicale… 

Rdv : Devant l’Office de Tourisme  


