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OZ-EN-OISANS : la station passe à « l’heure d’hiver »
Au cœur du massif préservé de l’Oisans, à moins d’une heure de la cité grenobloise, se niche la
station d’Oz-en-Oisans. Blottie entre les sapins, cette jeune station, qui souffle cette année ses 31
bougies, offre une vue imprenable sur le massif de Belledonne. Directement reliée à l’Alpe d’Huez
Grand Domaine Ski, la station d’Oz-en-Oisans, piétonne et ski au pied, propose de nombreuses
festivités. Des vacances de Noël animées, une journée "sécurité en montagne" pour l'ouverture de la
station ou encore des semaines à thèmes... Tout ce que réserve l'iséroise pour ce début d'hiver est
dans cette newsletter !

JOURNÉE SÉCURITÉ EN MONTAGNE – 15 décembre
Quel meilleur moment que le début de saison pour découvrir ou revoir les bases de la sécurité en
montagne ? Tracer une pente vierge, chercher la poudre, s’engager dans un couloir..., les plaisirs du
hors-piste sont multiples surtout quand le risque est maitrisé ! Pour que la montagne reste un plaisir
les skieurs pourront participer aux ateliers DVA (détecteur de victime d’avalanche), découverte des
grains de neige, démonstration avec chien d’avalanche et secours ou sondage en équipe.
Tarifs : Gratuit
Renseignements : OT d’Oz-en-Oisans – www.oz-en-oisans.com – 04 76 80 78 01

NOEL À OZ : LE PLEIN DE SURPRISES
À Oz, les fêtes ne passent pas inaperçues et les personnages enchantés envahissent les rues pour le
plus grand bonheur des petits et des grands. La grande parade de Noël du 25 décembre est l’occasion
d’être plongé dans le monde du « Vent des Dieux » qui dévoile anges, samouraïs et autres créatures
tourbillonnantes dans des péripéties acrobatiques. Comédiens, jongleurs, échassiers, danseurs et
autres magiciens sont alors au service d'un personnage fantastique : Tornade. Une parole, un souffle
et le Roi de l'Air entraîne sa cour dans une parade illuminée, merveilleuse alchimie prétexte à des
délires visuels.
De nombreuses animations imprègnent le village de la magie de Noël : descente aux flambeaux des
moniteurs avec le Père Noël, descentes aux flambeaux des enfants, spectacle familial et illuminations
(lanterne géantes, bûches finlandaises...).
Tarifs : Gratuit
Renseignements : OT d’Oz-en-Oisans – www.oz-en-oisans.com – 04 76 80 78 01

SEMAINES À THEME ORIGINALES
Semaine des 5 sens / 5 SENSES
Février : 11/02 > 15/02 2018
Participer aux ateliers culinaires, balade gourmande, soirée œnologie, soirée dégustation de bières.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Email : contact@linkscom.fr
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr
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Bien-être, un moment pour soi / WELL-BEING
Février : 18/02 > 22/02 2019
Pour pratiquer des activités de détente et de remise en forme : fitness, yoga, pilates, marche
nordique...
La tête dans les étoiles / HEAD IN THE STARS
Février-mars : 25/02 > 01/03 2019
Découverte de l’astronomie : planétarium géant, observation du soleil, réalité virtuelle, atelier
bricolage : cadran solaire et carte du ciel.
La Magie d’Oz / MAGIC OF OZ
Mars : 04/03 > 08/03 2019
Profiter d’une semaine magique à la montagne : spectacles et ateliers, close-up de magie dans les
restaurants...
Renseignements : OT d’Oz-en-Oisans – www.oz-en-oisans.com – 04 76 80 78 01
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