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Programme des Animations  

  Office de Tourisme d’Oz en Oisans 

            Tel : +33(0) 4 76  80 78 01  

           @ : info@oz-en-oisans.com 

 

 

                                        Samedi 3 avril 2021  

Dimanche 4 avril  2021  

Découverte des Nouvelles Glisses  

        De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30                                

       GRATUIT  

       30 min / groupe de 5 personnes 

          Adultes et enfants à partir de 6 ans 

          Port du CASQUE OBLIGATOIRE  
 

Venez decourvir des engins de Nouvelles Glisses ,  
Yooner , Airbord , Trikke ... 

       RDV sur le front de neige  

Pyrogravure sur  bois  

     De 10h00 à 12h00 - GRATUIT 

     30 min / groupe de 5 personnes  

       Adultes et enfants à partir de 6 ans 
 

Venez découvrir la pratique de la gravure sur bois .  

Pyrogravez votre ustensile de cuisine en bois et 
repartez avec . 

      RDV sur le front de neige  

Cani-Raquettes  

De 14h00 – 15h30 - PAYANT 

Seul ou en famille, la Team Ehawee vous propose de découvrir  les joies                           

de la randonnée en raquettes  accompagné d’un husky. A partir de 6 ans . 
Réservations: Team Ehawee  
 

 

Par téléphone → +33(0)6 95 31 93 96  

Sur place « au mini village trappeur » de 10h00 à 12h00 (s’il reste de la place) 
 

Tarifs :  

25€ / personne ( raquettes à neige non fournies ) 

Séance assurée à partir de 6 inscrits minimum  

       Départ à 14h00 sur le front de neige 

Challenge « relais des trappeurs » 

      De 9h30 à 12h30 - GRATUIT 

     30 min / groupe de 4 personnes 

       Adultes et enfants à partir de 6 ans 

       Port du CASQUE OBLIGATOIRE  
 

Venez tester “le slalom des trappeurs” en “Yooner”. 

Relais sportif et quiz par équipe de 2 personnes 

      RDV sur le front de neige  

Chasse aux œufs de Pâques  

      De 13h00 à 17h30 - GRATUIT  

     30 min / groupe de 6 personnes (d’un même foyer) 

       Adultes et enfants  
 

Tirez au sort votre zone de recherche  et  rendez vous sur 
celle-ci pour ramassez  le plus d’œufs en chocolat .                                 

Pensez à vos paniers !  

* Organisée dans le respect des consignes sanitaires liées  à la lute contre le Covid 19  

       RDV sur le front de neige  

Suivez-nous  Follow us  

Baby –Park   

De 14h00– 16h00– PAYANT 

La Team Eahwee propose aux enfants de 3 à 7 ans 

une approche ludique et pédagogique permettant                           

de découvrir la conduite d’un traîneau à chien 

dans un cadre aménagé et sécurisé.  
 

Réservations: Team Ehawee 

+33(0)6 95 31 93 96  

Tarifs :  Enfants: 50€ / 2h00 

Séance assurée à partir de 6 inscrits minimun 

        RDV prés Clos “ Espace Baby Park”  

Randonnée                                                                  
Raquettes à Neige 

 

A 13h30– PAYANT 
 

Le bureau des guides vous propose de venir 

vous initier à la raquette à neige encadré par  

un professionnel. 
 

Réservations : Alain Hilion  

+33(0)6 85 73 53 41      
 

PAYANT- Tarifs : (sans matériel)  

25€/ personne à partir de 4 personnes  

Séance assurée à partir de 2 inscrits  
Tarifs pour le groupe de 2 à 3 personnes : 

100€ 

        Départ 13h30 devant l’Office de Tourisme 

Lundi 5 avril 2021  

Construction d’Igloos  
      De 9h30 à 12h30 - GRATUIT  

     30 min / groupe de 5 personnes 

       Adultes et enfants  
 

Decouvrez la technique pour construire un igloos ! 

       RDV sur le front de neige  

Parcours d’Orientation  
      De 9h30 à 11h30 - GRATUIT  

     Départ : toutes les 15min / groupe de 5 personnes 

       Adultes et enfants  
 

Initiez-vous à la course d’orientation dans la station d’Oz. 

       RDV  pour un depart en centre de station   

Fabrication de savons  
      De 10H00 à 12h00 - GRATUIT 

     30 min / groupe de 5 personnes 

       Adultes et enfants à partir de 3 ans 
 

Venez fabriquer votre savon ! 

      RDV sur le front de neige  

 

                            Du 3 au 5 avril 2021  
Happy Hours « commercial » chez tous                                           

les commerçants de la station d’Oz 
A la station d’Oz : 
Des réductions et des produits offerts : 
L’Atre d’Oz →de 11h00 à 13h00 : - 15% sur les plats à emporter et sandwichs 
La Causerie / La Ferme → sur les boissons et/ou repas à emporter  
Tabac-Presse le Roubier→de 10h00 à 12h00 : - 10% sur tout le magasin 
2 G Sport→ rayon textile : 1 article acheté , un article offert  

Sport 2000 → un article acheté , le 2ème à 1 €  
Skimium→ - 20% sur le 1er article , - 30% sur le 2ème article,  
                   - 40% sur le 3ème article acheté 
Superdry →- 40% sur tout le magasin  
 

Sur les restaurants d’Altitude :  

L’Aventure → toute la journée : des chocolats de Pâques offerts  
La Grange →de 12h00 –13h00 : 1 boisson offerte pour une pizza achetée  
 

 

** Offres à titre indicatif, conditions détaillées des offres auprès des commerçants. 

Mini - Golf 

       De 13h30  à 17h30  - GRATUIT  

      30 min / groupe de 6 personnes 

         Adultes et enfants  
 

Venez profiter de nos parcours de                               
mini-golf . Prêt de matériel. 

      RDV sur le front de neige  

A la rencontre Huskies de Sibérie  

        De 10h00 à 17h00 - GRATUIT  

      15 min / groupe de 5 personnes / sans réservation 

       Adultes et enfants (chiens non acceptés sur l’animation) 
 

Vous pourrez approcher , caresser, prendre des photos avec  les chiens et 
échanger avec les mushers  de la Team Ehawee…au “mini” village 
“trappeur” ! 

        RDV sur le front de neige  

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

Places limitées sur les animations , pensez à réserver auprès de l’Office de Tourisme ! 

L’ESF d’OZ  
Vous propose du 3 au 5 avril : 

« sur réservation »  
 
 

 Kids club, initiation ski,                       

snowborad, ski de randonnée, 

raquettes à neige  

+33 (0)4 76 79 85 29 

Nous prenons soin de vous  ! 

Toutes les animations sont organisées dans le respect des consignes sanitaires liées                                                    

à la lute contre le Covid 19 . 

Dispositif sanitaire pour les animations : 

→ Port du masque obligatoire à partir de  11 ans sur toutes 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 



Ne pas jeter sur la voie publique. 

  Office de Tourisme—Tourist Office  
 

Ouverture / Open le 3, 4, 5 avril 2021—April 2021  

 9h30 à 12h30 / 13h30 à 16h30  

9:30 a.m to 12:30 p.m / 1:30 p.m to 4:30 p.m 

            Tel : +33 (0)4 76  80 78 01  

           @ :info@oz-en-oisans.com 

e 
e 

C o m m e r c e s   

Services 

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  

Secours sur pistes / Rescue on the slopes : Oz-Vaujany : +33 (0)4 76 11 42 80  

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 
 

La Ferme d’Oz : +33 (0)4 76 11 05 49 (boissons à emporter)  

La Grange :+33 (0)4 76 11 03 66 (En altitude)  

L’Aventure : + 33(0)04 76 80 69 67 (En altitude)                                         

Monts et Merveilles (sur commande) :                                                              
+33 (0)6 26 55 75 00 

Chez Passoud : + 33 (0)4 76 80 73 18 (L’Enversin) 

L‘Atre d’Oz : +33 (0)6 33 00 74 20  

La Causerie (dépôt de pain sur réservation) :+33 (0)4 76 79 87 86 
 

 

 

Tabac –Presse du Roubier : +33 (0)4 76 80 74 2 

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 

Superdry : +33 (0) 4 76 80 04 19 

Restauration /Restoration 

Pains—Pâtisseries / Breads — Pastries 

Tabac / Tobacco 

Magasins  / Shops 

   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 

          Pistes de luge et espace glisse   

« Ouverts»                                  
Tapis de l’Olmet– Accès GRATUIT 

 

Le 3, 4 avril 2021 

9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Le 5 avril 2021  

9h00 à 13h00 

Eau d’Olle Express - « Ouvert » 

Le 3, 4 avril 2021 

9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Le 5 avril 2021  

9h00 à 13h00 

 

Allemond             Oz en Oisans  

Accès gratuit pour les piétons  

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

 
 

Ecole Ski Active : +33 (0)6 60 27 60 32 
Cours de ski et de snowbord «débutant»,  

Yoga « en pleine nature » 

Autres activités  

European Homes  
Présentation de la nouvelle résidence « Oz’Osmose» par European Homes : 

Samedi et Dimanche de 11h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h00  

Lundi de 11h00 à 13h00 

tel:04%2076%2080%2069%2067

