


 

 

AGENDA  
EVENEMENTS 
ANIMATIONS 
 

 9h à 12h30 
  Poterie du Villard 

Grégory Derville enseigne la science 
politique à l'Université de Lille. Auteur 
de plusieurs livres, il propose un atelier 
d'accompagnement des groupes dans 
la réussite de la transition écologique. 

 Gratuit. 
 06 89 41 06 54  

chorgesentransition@ecomail.fr  

 9h à 18h 
  Salle de la Manutention - Espace 

Delaroche 
La Ligue contre le cancer des Hautes-
Alpes organise une Bourse aux jouets : 
livres, jeux, jouets, puzzle, peluches, 
etc... Buvette et crêpes sucrées sur 
place. 

 Tarif unique : 1 € (Au profit de la 
Ligue contre le cancer). 
Pour les exposants : 5€ le mètre + la 
table ou 3€ le mètre sans la table. 

 04 92 53 71 44  
cd05@ligue-cancer.net  

 14h à 17h 
  Rue de la Levée – Association et si 

c’était Avec ….  
En utilisant du bois flotté et des écorces 
d'arbres vous créerez votre petit 
quartier de maisons enneigées et 
écologiques pour votre décoration de 
Noël. Une belle idée de cadeau pour la 
décoration de votre maison et de table 
pendant les fêtes. 
Un atelier très ludique qui plaira aux 
petits, mais aux grands également. A 
partir de 10 ans. 

 15€ / pers. Reservation obligatoire 
 06 82 04 05 73  

 
 
 

 18h à 20h 
  Gite de la Draye, Hameau de la 

montagne, Clot des Thozans 
Apéro concert avec le groupes 
Saxacordes (Jazz manouche) à partir de 
18H. 

 Gratuit 
 04 92 20 54 46   

giteladraye05@gmail.com 
 

 17h à 20h 
  Médiathèque de Crots 

Vocalises de Marie Vermunt, est le 
dernier recueil de poèmes écrit par la 
poétesse. Dans chacun de ses recueils 
de poèmes, elle s’attache à mettre en 
résonnance les mots avec les arts. 
Vocalises, évoque sa rencontre avec les 
œuvres du sculpteur Ferdinand Parpan. 
Le récital sera suivi par un temps 
d’échange, d’une scène ouverte et 
d’une séance de dédicaces. 
Pass sanitaire demandé. 

 Gratuit sur inscription 
 04 92 43 13 05 

 
 

 Samedi 14h à 17h, dimanche 9h à 
17h 

  Salle Morgon 
Organisée par l'association des parents 
d'élèves de Crots. 

 Gratuit. 
 06 62 84 28 07  

 apecrots@gmail.com  

 10h 
  Boulodrome 

Dégustation de vins, escargots, foie 
gras, bar à huitres et bien d'autres... à 
découvrir sur place. 

 Gratuit. 
 avancefc@gmail.com  

 

 
 

 10h 
  Place de l'Eglise 

10h : Pain beurré offert par la comité 
des fêtes 
11h : Messe suivi d'un apéritif offert par 
la municipalité 

 Accès libre.  
 06 47  87 42 97 | 06 63 10 37 45 

  www.crevoux.fr/les-forfaits-de-ski/ 
Dernier jour pour profiter du tarif 
saison primeur à 163.50€ ! 

 Gratuit pour les moins de 5 ans. 
 04 92 46 51 04 | semsedev@sedev.fr  
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 9h à 10h ou de 10h30 à 11h30 
  Salle Vauban, la Manutention, 

espace Delaroche 
Un atelier théâtre pour les jeunes de 
plus de 60 ans ! 
Venez participer à une création 
collective: jeu, écriture, technique, 
décors, costumes… 

 Gratuit. Limité à 2 groupes de 5 
personnes.Pass sanitaire obligatoire 

 07 63 88 10 33 inscription obigatoire 

 19h30 à 21h30 
  Gymnase du plan d'eau 

Sports collectifs ou effort physique rime 
avec bonne humeur, sans pression et 
sans compétition. 
Basket, hand, volley, ultimate, polo, 
hockey, foot, tchoukball, bumball, 
badminton, futnet, poull-ball.  
Ouvert à tous les adultes des 18ans.  
Pass sanitaire. 

 Adhésion de 25€. 
06 72 91 36 76

 

 9h à 10h 
  Salle Vauban, Manutention 

De la tête aux pieds, tous les membres 
seront mis à contribution dans un 
travail adapté à chaque personne. Pass 
sanitaire et certificat médical à fournir. 

 Gratuit.Pass sanitaire obligatoire 
 04 92 43 77 31  

sandrine.garcin.ccas@ville-embrun.fr  
 

 9h à 11h30 et 13h30 à 17h30  
  Salle des Fêtes, Boulevard Pasteur 

Inscription pour les Mercredis des 
Neiges pour du ski alpin aux Orres et du 
ski nordique à Crévoux. Dès 5 ans. 
Pass sanitaire obligatoire. 

 Tarifs non communiqués. 
  06 82 64 36 05 (alpin)| 07 78 05 82 

47 (nordique)  

  9h30 à 12h  
  Salle Delaroche - La Manutention, 

Espace Delaroche 
L’atelier s’adresse à des personnes qui 
désirent entretenir leur mémoire ou 
présentant des difficultés de 
mémorisation. 
Pass sanitaire obligatoire. 

 Gratuit. 
 04 92 43 77 31  

sandrine.garcin.ccas@ville-embrun.fr  

  10h à 12h  
  Espace Savinois Serre-Ponçon 

Custo/brico, chasse aux trésors de Noël, 
pâtisserie, fabrication de cadeaux... 
L'idéal pour occuper les enfants le 
temps de s'occuper de l'organisation 
des fêtes... 
Pass sanitaire obligatoire. 

 Payant. Réservations obligatoires. 
 04 92 20 69 75  

euroscopeasso@orange.fr 
 

 

  Esplanade de la Résistance 
Festival de magie It's Magic par 
"L'étincelle". Spectacles, ateliers et 
conférences autour de la magie ! 
> Max et la clé perdue : du 1er au 4 
décembre - 18h  
Spectacle jeune public.  À partir de 10€. 
> Mister John : 1er et 2 décembre - 
20h30  
Spectacle de mentalisme et de grande 
illusions. À partir de 10€. 
> Atelier de magie : 1er, 4 et 5 
décembre - de 14h à 15h30  
de 6 à 12 ans : 12€ 
> Marché aux trucs : du 1er au 5 
décembre - 10h à 22h  
Vente d'articles de magie, conférences 
et histoire de la magie. 
En accès libre 
> Spectacle de clôture : 3 et 4 décembre 
à 20h30 et le 5 décembre à 16h  
Avec tous les artistes : Mister John, 
Jocelyn, Miss Roxy.... 
À partir de 12€. 

 Gratuit - 6 ans. Réservation en ligne 
sur www.festival-its-magic.fr ou sur 
place de 10h à 22h. 

 06 73 17 91 12  

 à 19h 30 
  Médiathèque, Place François 1er 

Marion Candy à la flûte traversière et 
Caroline Cartier à la guitare proposent 
un porgramme autour du thème du 
voyage, mêlant musiques d’Amérique 
du Sud, des Caraïbes et d’autres régions 
créoles…. Un répertoire festif, coloré, 
parfois plus intime, pour s’évader vers 
des horizons variès. 
Pass sanitaire et port du masque. 

 Gratuit. 
 04 92 53 93 30  

mediatheque@mairie-chorges.fr 
 

 17h30 
  Place Barthelon 

 
 

Lancement des illuminations de Noël: 
discours du maire, vin et chocolats 
chauds offerts, animations 
déambulatoires dans l'après-midi. 

 Gratuit. 
 04 92 43 72 72  

embrun@serreponcon.com  
 

 à partir de 13h 
  Place Lesdiguières 

Plusieurs animations porposés au cours 
de l’après-midi jusqu’en fin de soirée. 
Des ateliers masquillage et atelier jeux 
de bois, spectacle de magie, 
deambiulation du père noël, chorale et 
le lancemenent des illuminations de 
noël. A 18h, un au revoir au père noël 
sous un feu d’artifice, à la salle des 
fêtes.  

 Gratuit. 
 04 92 50 64 25  
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  Centre-ville  
Points dons, pétanque, LOTO, ateliers … 
La ville d’Embrun, son CCAS et les 
associations s’engagent pour le 
téléthon ! Programme détaillé à venir !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOS 
TEMPORAIRES 
PERMANENTES 
 

Châteauroux-les-Alpes 

 Ouverture le mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 Maison du Parc de l'Embrunais 
Comparaison d'images anciennes et 
récentes de mêmes sites, racontant les 
relations qu'entretient l'homme avec 
son territoire. 

 Accès libre -  04 92 43 23 31 
 
 

Embrun 

 Du 07/10 au 07/12/2021  
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 
15h à 19h. 

 Maison de Pays de l'Embrunais 
 Gratuit. 
 04 92 43 04 56 

 
 

Embrun 

 Mercredi et samedi de 9h à 12h et 
le jeudi de 14h30 à 16h30 

  Place Dongois - Association 
Tiss’âges 

Catherine Riffaud présente des 
créations textiles, utiles dans notre vie 
quotidienne. Toute l'originalité de son 
travail réside dans le choix des couleurs 
et des matières. 

 Gratuit. 
 06 12 56 20 18 

asso.tissages05@gmail.com 

 

 
VISITES  
MUSEES DECOUVERTES  
 
Pass sanitaire obligatoire pour de nombreuses 
visites découvertes, se renseigner au préalable.  

Spiruline de l’Essen’ciel 
Chorges Tous les jours sur 

rendez-vous.  
 06 85 65 36 46 

Brasserie artisanale de Serre-
Ponçon 

 Chorges Visite le mercredi à 
10h. Réservation obligatoire.  

 06 03 32 00 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbaye de Boscodon  
 Crots L’église abbatiale, la 

chapelle de l’abbé et librairie en 
visite libre, tous les jours, de 10h-
12h30 et 13h30-18h.  

 04 92 20 99 99  

Musée rural le temps retrouvé 
 Crévoux Sur réservation.  
 06 82 88 45 00 | 04 92 43 53 87 

Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) 

 Savines-le-Lac Mardi 15h-17h ; 
Mercredi et samedi 10h-12h et 15h-
18h et jeudi 10h-12h.  

 04 92 50 88 89 

Cathédrale Notre-Dame du Réal 
 Embrun Du lundi au dimanche 

de 10h à 19h. (Hors offices 
religieux).  

 04 92 43 00 54  

 

MARCHES 
ALIMENTAIRE ARTISANAT 

CHORGES  
DIMANCHE, 8H À 13H | GRANDE RUE  

EMBRUN  
MERCREDI ET SAMEDI, 8H À 13H | 
CENTRE-VILLE 
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