du 17 au 23 octobre

2ème édition du festival

MagieFique !

Accédez à l’agenda complet
sur le site internet de la mairie
grâce à ce QR code

Mardi 18 octobre
don du sang au Foyer

Et pour voir plus loin ....
Samedi 10 septembre
forum des associations
devant le foyer

Mercredi 07 septembre - 15h à 17h
atelier peinture sur bois
au Musée
10 euros / personne

Samedi 10 septembre
concert Orgue et alto

par Loïc Mallié et Karsten Dobers

Samedi 10, dimanche 11 septembre
Tournoi Frisbee ultimate
au stade

Samedi 5 novembre
Loto de l’amicale
du personnel de la commune
au foyer

mardi 29 novembre
Rencontres
«Montagne et sciences»
Samedi 17 décembre - 18h
concert de Noël
Orgue avec Kaori Sakai
et Chant’Oisans
tarifs 10euros / 5 euros
en l’Église St Laurent

Samedi 17 décembre
Marché de Noël et spectacles

Nos feux d’artifices de l’été
le 13 juillet à 22h30
le 14 août à 22h
au théâtre de verdure

EXPOSITIONS
du 20 juillet au 27 août
«Les plantes ont du génie»
à la médiathèque

en septembre
«Des arbres et des
hommes»
«Le Petit Chaperon
Rouge»
à la médiathèque

en décembre
«Barbe bleue»
«Mais qui a refroidi le
Maure ?»
à la médiathèque
L’exposition

«Animaux et paysages»
Jean-Marc Rochette
est visible au Musée
jusqu’en novembre

en novembre
Le mois du documentaire
à la médiathèque

Directeur de publication : Guy VERNEY
Rédaction : équipe municipale / coordination : Sébastien VACCARELLA
maquette : Service communication / Impression : Médiatik Communication
Ne pas jeter sur la voie publique
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Programme des
animations - été 2022
Un été bien rempli se prépare une fois encore au Bourg d’Oisans, des animations proposées par la
commune, le Musée, la médiathèque, des partenaires institutionnels, des associations... Des évènements
exceptionnels... Il y en aura pour tous les goûts.
Vous trouverez en page intérieure de cette édition, un agenda très complet des rendez-vous prévus
cet été. Évidemment celui-ci ne peut être tout à fait exhaustif, puisque de nouveaux rendez-vous pourront
encore s’ajouter d’ici l’été. N’hésitez donc pas à rester connectés aux outils de communication de la mairie,
consultez les panneaux dynamiques d’affichage. Notez toutefois que l’agenda du site internet est l’outil qui
vous permet d’avoir une vue d’ensemble et précise de tous les évènements, il est mis à jour quotidiennement.
En dernière page, vous aurez également une vue sur quelques rendez-vous marquants qui auront lieu
d’ici la fin de l’année 2022 et un planning des expositions qui auront lieu à la médiathèque et au Musée.
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Mairie 1, Rue Humbert - 38520 LE BOURG D’OISANS
Tél : 04.76.11.12.50 - Fax : 04.76.80.26.74
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
accueil@mairie-bourgdoisans.fr /Site internet de la mairie : www.mairie-bourgdoisans.

Dimanche 10 juillet
Épreuve sportive

«l’Étape du Tour»
Tour de France amateurs.
15.000 participants

lundi 11 juillet de 9h15 à 10h15
yoga en pleine nature
Du vendredi 24 au dimanche 26 juin
Meeting VolksWagen
«mexican party»
entrée libre pour les visiteurs

samedi 25 juin - 18h
Concert Orgue et chant

participation payante (15e / 12e)

Lundi 11 juillet - dès 18h
Noctambules uissanes

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : woody
théâtre de verdure

Kaori Sakai et Ikumi Kirihara
tarifs 10euros / 5 euros
en l’Église St Laurent

Mercredi 13 juillet de 18h à 19h
yoga en pleine nature

samedi 25 et dimanche 26 juin

Mercredi 13 juillet
Fête nationale

Épreuve sportive

Haute route BO - Alpe d’Huez
dimanche 26 juin de 10h à 12h
Animation ENS Vieille Morte

«Écoutons les oiseaux»

inscriptions et infos
bureau d’information touristique BO

lundi 27 juin - dès 18h
Noctambules uissanes

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : Woody
théâtre de verdure

dimanche 03 juillet
Épreuve sportive

Marmotte GranFondo
7.500 participants

lundi 04 juillet de 9h15 à 10h15
yoga en pleine nature
participation payante (15e / 12e)

Lundi 04 juillet
Épreuve sportive

La mythique 21

pour les 70 ans de la 1ère montée vers l’Alpe
d’Huez du Tour de France. Départ du Bourg

Lundi 04 juillet - dès 18h
Noctambules uissanes

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : duo Beleza
théâtre de verdure

Mercredi 06 juillet de 14h30 à 18h
Grande kermesse
pour fêter le début des vacances
théâtre de verdure
annulé si mauvais temps

Mercredi 06 juillet - de 15h à 17h
atelier peinture sur bois
au Musée - 10 euros / personne

Mercredi 06 juillet de 18h à 19h
yoga en pleine nature
participation payante (15e / 12e)

participation payante (15e / 12e)

concert, bal, feux d’artifices
centre bourg et théâtre de verdure

jeudi 14 juillet
Tour de France

passage de l’Étape Briançon - Alpe d’Huez

Vendredi 15 juillet
Tour de France

départ de l’Étape
«Le Bourg d’Oisans - Saint Étienne»

Dimanche 17 juillet dès 9h
Randonnée géologique

Prévoir pique-nique et chaussures de marche
à partir de 8 ans
tarifs, inscirptions, infos au Musée

lundi 18 juillet de 9h15 à 10h15
yoga en pleine nature

Vendredi 22 juillet - de 15h à 17h
Visite active du Musée avec un
garde du Parc National
des Écrins
infos et inscriptions au Musée
5,2 eur adulte / 2,4 eur enfant /
gratuit - de 10 ans

samedi 23 juillet - 18h
concert d’Orgue
par Christine Bin
tarifs 10euros / 5 euros
en l’Église St Laurent

dimanche 24 juillet
Épreuve sportive

trail au féminin
lundi 25 juillet de 9h15 à 10h15
yoga en pleine nature
participation payante (15e / 12e)

du lundi 25 au dimanche 21 juillet

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Épreuve sportive

Trail de l’Étendard
lundi 1er août de 9h15 à 10h15
yoga en pleine nature
participation payante (15e / 12e)

Lundi 1er août - dès 18h
Noctambules uissanes

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : duo beleza
théâtre de verdure

Mardi 02 août
Oisans Col series

«Le Bourg d’Oisans - col d’Ornon»
gratuit sur route fermée
infos sur oisans-col-series.com

Mardi 02 août

Découvertes insolites du Bourg

Alpe d’Huez Triathlon

«signes extérieurs de richesse
et sources de vie»

Lundi 25 juillet - dès 18h
Noctambules uissanes

Mardi 02 août - à 18h30 et 20h30

Épreuves sportives

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : Woody
théâtre de verdure

Mardi 26 juillet

Découvertes insolites du Bourg

«signes extérieurs de richesse
et sources de vie»
de 10h à 11h15 et de 11h30 à 12h30

Mardi 26 juillet - de 15h à 17h
atelier peinture sur bois
au Musée, 10 euros / personne

de 10h à 11h15 et de 11h30 à 12h30

concert muisque africaine

«Azroubeh »

Bas de la rue De Gaulle

Mercredi 03 août de 18h à 19h
yoga en pleine nature
participation payante (15e / 12e)

jeudi 04 août de 10h à 12h
Animation ENS Vieille Morte

«Balade fraîcheur en forêt»
inscriptions et infos
bureau d’information touristique BO

lundi 08 août de 9h15 à 10h15
yoga en pleine nature
participation payante (15e / 12e)

Lundi 08 août - dès 18h
Noctambules uissanes

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : La Palessou
théâtre de verdure

Mardi 09 août
Oisans Col series

«Le Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez»
gratuit sur route fermée
infos sur oisans-col-series.com

Mardi 09 août

Découvertes insolites du Bourg

«signes extérieurs de richesse
et sources de vie»
de 10h à 11h15 et de 11h30 à 12h30

Mardi 09 août - de 14h à 23h
concours «DJ contest»
Place du Cristal

Mercredi 10 août

atelier arts plastiques

«porte bonheur de la forêt»

Mercredi 20 juillet de 16h à 18h
«résine et trésors de la forêt»
Atelier, au Musée
réservation au Musée
gratuit - 21 ans ; + de 21 ans : 5e

Mercredi 20 juillet de 18h à 19h
yoga en pleine nature

Mercredi 27 juillet à partir de 18h
«Fabrique des Savoir-faire
de l’Oisans»

producteurs locaux, artisans, agriculteurs,
artistes, marché artisanal.
accès libre, Parc du foyer municipal

participation payante (15e / 12e)

Jeudi 28 juillet - 20h30

Jeudi 21 juillet de 10h à 12h

«Le p’tit Cirk»

Animation ENS Vieille Morte

«Escapade marche nordique»
dès 14 ans. Infos / inscriptions
https://isereoutdoor.fr

Jeudi 21 juillet - 21h
Spectacle du jeudi

«Saltimbanques»

rendez-vous avec le feu et la danse
place du cristal, gratuit
report si mauvais temps

Spectacle du jeudi

jonglerie, magie, clown, poésie, acrobaties...
Place du cristal, gratuit
repli au foyer si mauvais temps

Vendredi 29 juillet - de 15h à 17h
Visite active du Musée avec un
garde du Parc National
des Écrins
infos et inscriptions au Musée
5,2 eur adulte / 2,4 eur enfant /
gratuit - de 10 ans

infos et inscriptions au Musée
5,2 eur adulte / 2,4 eur enfant / gratuit - de 10
ans

Samedi 06 août - 18h
concert Orgue , chant et harpe
par Kaori Sakai, Pasquale Mourey
et Carla Mourey
tarifs 10euros / 5 euros
en l’Église Saint Laurent

«Cap sur l’illusion»

voyage au coeur de la magie des pirates
des quatre coins du monde
Place du cristal, gratuit
repli au foyer si mauvais temps

Vendredi 12 août - de 15h à 17h
Visite active du Musée avec un
garde du Parc National
des Écrins

infos et inscriptions au Musée
5,2 eur adulte / 2,4 eur enfant / gratuit - de 10
ans

dimanche 14 août
Fête Saint Laurent

Dimanche 07 août de 10h à 12h
«plantes sauvages comestibles et
autres découvertes»

lundi 15 août de 9h15 à 10h15
yoga en pleine nature

inscriptions et infos
bureau d’information touristique BO

Spectacle du jeudi

«Two men Chauds»

Magie déjantée, par les vainqueurs du prix du
public du festival MagieFique !
Place du cristal, gratuit
repli au foyer si mauvais temps

Samedi 20 août - dès 9h
Randonnée géologique

participation payante (15e / 12e)

Mercredi 24 août de 18h à 19h
yoga en pleine nature

Spectacle du jeudi

défilé, animations, jeux, feux d’artifices...
centre bourg et théâtre de verdure
gratuit

Animation ENS Vieille Morte

Jeudi 18 août - 20h

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : La Palessou
théâtre de verdure

Jeudi 11 août - 20h30

Vendredi 05 août - de 15h à 17h
Visite active du Musée avec un
garde du Parc National
des Écrins

participation payante (15e / 12e)

«Balade fraîcheur en forêt»

«Cabaret Muz et Zik»

participation payante (15e / 12e)

Mercredi 17 août de 18h à 19h
yoga en pleine nature

Lundi 22 août - dès 18h
Noctambules uissanes

Animation ENS Vieille Morte

«Jay’aim»

Mercredi 27 juillet de 18h à 19h
yoga en pleine nature

de 10h à 11h15 et de 11h30 à 12h30

jeudi 11 août - de 10h à 12h

participation payante (15e / 12e)

lundi 18 juillet - dès 18h
Noctambules uissanes

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : sycamore sisters
théâtre de verdure

«signes extérieurs de richesse
et sources de vie»

lundi 22 août de 9h15 à 10h15
yoga en pleine nature

Jeudi 04 août - 20h30
concert loufoque, impro...
Place du cristal, gratuit
repli au foyer si mauvais temps

Mardi 16 août

Découvertes insolites du Bourg

Mercredi 10 août - de 18h à 19h
yoga en pleine nature

Mardi 26 juillet - dès 20h
Pont Jacques Livet

Mardi 16 août
don du sang au foyer

Prévoir pique-nique et chaussures de marche
à partir de 8 ans
sur inscription au Musée

participation payante (15e / 12e)

Spectacle du jeudi

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : Woody
théâtre de verdure

5 eu + de 21 ans / gratuit - de 21 ans
attention prévoir de l’argent pour acheter une
pierre. Infos et inscriptions au Musée

inscriptions et infos
bureau d’information touristique BO

concert pop folk

Lundi 15 août - dès 18h
Noctambules uissanes

participation payante (15e / 12e)

participation payante (15e / 12e)

Jeudi 25 août - 20h45
Spectacle du jeudi

«L’épopée fantastique
de Vulcain»

Spectacle visuel feu et pyrotechnie
Place du cristal, gratuit
report en cas de mauvais temps

Samedi 27 août de 19h30 à 22h30
Animation ENS Vieille Morte

«nuit de la chauve-souris»
inscriptions et infos
bureau d’information touristique BO

Lundi 29 août - dès 18h
Noctambules uissanes

soirée conviviale - repas / buvette
animation musicale : Woody
théâtre de verdure

dimanche 4 septembre
Grande foire du Bourg d’Oisans

