Programme d’animations
Du 11 au 15 janvier 2021

Entertainment programm
From 11 th to 15 th January 2021

Suivez-nous Follow us

Programme adapté au contexte :
Pensez à vous inscrire aux animations, places limitées !
Lundi 11 Janvier 2021
Quiz : Culture Musical

Quiz: Musical Culture
A 11h30

Testez vos connaissances musicales !
Test your musical knowledge
RDV en centre de station
Nouvelles Glisses / New Slides

Mercredi 13 janvier 2021
A la rencontre des dameuses

Meet the snow groomers
De 14h00 à 16h00
30 min/ groupe de 5 personnes

Venez décourvir le métier de “dameur” et
l’envers du décor pour l’entretien des pistes...
RDV devant l’Office de Tourisme

Jeudi 14 janvier 2021
Quiz : Culture générale

Quiz: General knowledge
A 11h30

Testez vos connaissances génerales!
Test your general knowledge
RDV en centre de station

Mini-Golf sur neige / On snow

De 14h00 à 16h00

14h00-16h00

30 min/ groupe de 5 personnes

30 min/ groupe de 5 personnes

Un airboard, yooner venez glisser ..
Adultes et enfants à partir de 6 ans

Venez jouer au mini golf sur neige

RDV sur le front de Neige

RDV sur le front de Neige

Mardi 12 janvier 2021
Rallye Photos - Oz Station

Adultes et enfants à partir de 6 ans
Initiez-vous au ski ou profiter des plaisirs de la
glisse sur la piste de luge !
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le week-end de 9h à 12h et de 13h à 16h30

Photo rally - Oz resort
14h15-16h00

Accès gratuit et sécurisé. Tapis ouvert.

Vendredi 15 janvier 2021
Jeu de Piste - Oz Station

Track Game

14h00-16h00
Départs tous les 1/4 d’heure

Départs tous les 1/4 d’heure

A faire en famille , entre amis , en solo …

A faire en famille , entre amis , en solo …

RDV de l’Office de Tourisme

RDV devant l’Office de Tourisme

Atelier DIY :
Pyrogravure ou peinture sur bois
DIY : Pyrography or painting on wood

Jeux en bois

Wooden games
14h00-16h00

De 14h00 à 16h00

30 min/ groupe de 5 personnes

1h00 par groupe de 5 personnes

Tous publics
RDV sur le front de Neige

Nous prenons soin de vous !
Dispositif sanitaire pour les animations :
→ Animations en groupes restreints et en
plein air
→ Désinfection systématique du matériel prêté
→ Gel Hydroalcoolique à disposition
→ Mise en place des gestes barrières
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

Adultes et enfants à partir de 6 ans

RDV devant l’Office de Tourisme

Programme non contractuel susceptible d’être modifié
en fonction des autorisations gouvernementales et des
conditions d’exploitation et météorologique.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour toutes informations :
Office de Tourisme: +33 (0)4.76.80.78.01

ACTIVITES
ESF Oz en Oisans : +33 (0)4 76 79 85 29
Kids club, initiation ski, snowborad, ski de randonnée, raquettes à neige, ski de
fond, marche nordique, parcours tir à l’arc avec des raquettes à neige

Commerces
Restauration

ESI - SkiaOz : +33 (0)6 07 30 12 74

Auberge La Cure (au village) : +33 (0)4 76 79 55 62
* Service de location de chambres uniquement
La Causerie : +33 (0)4 76 79 87 86
Monts et Merveilles (sur commande) :
+33 (0)6 26 55 75 00
Pains—Pâtisseries

Cours de ski, sortie raquette à neige, initiation et sorties au ski de randonnée,
initiation à la recherche avec un Détecteur de Victimes d’Avalanches

V.O. Coaching : +33 (0)6 70 90 50 50
Sortie de ski de randonnée, marche nordique
et cours de ski

Ecole Ski Active : +33 (0)6 60 27 60 32

L‘Atre d’Oz : +33 (0)6 33 00 74 20

Cours de ski et de snowbord «débutant»,
yoga « en pleine nature »

Alimentation
Sherpa : +33 (0)4 76 79 80 13

Bureau des guides : +33 (0)4 76 79 85 29
Découverte Escalade sur glace ,Ski de randonnée : Effort et plaisir, Raquettes à

Tabac

neige

Tabac –Presse du Roubier : +33 (0)4 76 80 74 20

Référent raquette bureau des guides (Alain HILION): +33(0)6 85 73 53 41
Magasins
Boit’A Ski - Sport 2000 : +33 (0)4 76 79 52 34
Loc ski Oz - Skimium : +33 (0)4 76 80 72 78
2G Sports : +33 (0)4 76 80 78 05
Ski tonic- Ski Set : +33 (0)4 76 80 72 80
(ouverture le week-end , uniquement)

Team Ehawee : sur réservation :+33 (0)6 95 31 93 96
Baptêmes en chiens de traîneaux, Baby Park( école de conduite de traîneaux
pour les enfants), soirées « trappeur » avec les Huskies de Sibérie
Informations non contractuelles susceptibles d’être modifiées en fonction des autorisations
gouvernementales et des conditions d’exploitation propres à chaque commerce et/ou prestataire.

Enfants
Halte-garderie / Child care center
Pour les enfants de 6 mois à - de 6 ans
Ouvert 7j/7 de 9h à 17h
Tél. +33 (0)4 76 80 75 06

Services
CB Distributeur Bancaire
Boîte postale devant l’Office de Tourisme
Laverie : RDC Résidence Les Mélèzes
Boîte à livres - Gare de Poutran
Taxis:
Oz Taxi : +33 (0)6 32 82 70 96
Taxi d’Oz : +33 (0)6 87 41 99 96
Retrouvez tous les commerces &
services et hébergements sur :
www.oz-en-oisans.com

SANTÉ / URGENCE

Emergency numbers

Pôle médical / Medical center
Allemond Plan Barbier (10 km)
Médecins : +33 (0)4 76 80 68 81
Pharmacie / Pharmacy Allemond (10 km) :
+33 (0)4 76 80 78 64
SAMU / Emergency medical intervention : 15
Pompiers / Fire department : 18
Appel d’urgence Européen / European
emergency call : 112

e

e

Secours sur pistes / Rescue on the slopes
Oz-Vaujany : +33 (0)4 76 11 42 80
Alpe d’Huez : +33 (0)4 76 80 37 38

OFFICE DE TOURISME Tourist Office
Ouvert du lundi au dimanche : 9h-12h/ 14h-16h30
Opening from monday to sunday: 9 AM-12 PM / 2 PM-16.30 PM
Tél. +33 (0)4 76 80 78 01
Wifi ( hotspot ou tickets payants) - Point vente Carte Neige - Service photocopie Carte parking semaine - Météo - Goodies - Prêt de jeux de société
Ne pas jeter sur la voie publique.

