
L'AGENDA AU JOUR LE JOUR

Du Jeudi 4 au Dimanche 14/11/21

Corrençon-en-Vercors
> Dans la peau d'un
historien 

 10h tous les jours  Office de Tourisme

 Plein tarif : 5 € - 3 créneaux dans la
matinée sur inscription.  À partir de 8 ans
Ce jeu de piste nous emmène à travers
l'Histoire de Corrençon à des périodes variées
du Moyen âge jusqu'à la Seconde Guerre. Résa obligatoire.

 04 76 95 81 75

Mercredi 10 Novembre

Villard-de-Lans
> Escape Game sauvage 

 14h  La Glisse (Bois Barbu)

 Tarif unique : 23 / 34 € (/pers selon le
groupe) - Réservation obligatoire.  À partir
de 7 ans
Le coffre légendaire du comte de Bois Bubar a disparu. Partons ensemble
à l'aventure, relever les défis pour le retrouver avant qu'il ne soit trop
tard !

 07 66 64 90 96

Jeudi 11 Novembre

Villard-de-Lans
> L'aventure trappeur 

 14h  Les Clots

 Tarif unique : 23 / 24 € (selon le groupe) - Réservation obligatoire.
 À partir de 4 ans

Une fabuleuse immersion en pleine nature pour vous initier à la vie
sauvage. Découverte des plantes comestibles, construction d'abri... Et
pourquoi pas une nuit à la belle étoile loin de la civilisation ?

 07 66 64 90 96

Samedi 13 Novembre

Villard-de-Lans
> Escape Game sauvage 

 14h  La Glisse (Bois Barbu)

 Tarif unique : 23 / 34 € (/pers selon le
groupe) - Réservation obligatoire.  À partir
de 7 ans
Le coffre légendaire du comte de Bois Bubar a disparu. Partons ensemble
à l'aventure, relever les défis pour le retrouver avant qu'il ne soit trop
tard !

 07 66 64 90 96

> Hockey sur glace - D3 
 18h  Patinoire

 Gratuit. - Pass sanitaire obligatoire.
Match "Villard/Briançon".

 04 76 95 99 77

Mercredi 17 Novembre

Villard-de-Lans
> Escape Game sauvage 

 14h  La Glisse (Bois Barbu)

 Tarif unique : 23 / 34 € (/pers selon le
groupe) - Réservation obligatoire.  À partir
de 7 ans
Le coffre légendaire du comte de Bois Bubar a disparu. Partons ensemble
à l'aventure, relever les défis pour le retrouver avant qu'il ne soit trop
tard !

 07 66 64 90 96

Jeudi 18 Novembre

Villard-de-Lans
> L'aventure trappeur 

 14h  Les Clots

 Tarif unique : 23 / 24 € (selon le groupe) - Réservation obligatoire.
 À partir de 4 ans

Une fabuleuse immersion en pleine nature pour vous initier à la vie
sauvage. Découverte des plantes comestibles, construction d'abri... Et
pourquoi pas une nuit à la belle étoile loin de la civilisation ?

 07 66 64 90 96

Du 8/11/21 au 21/11/21



Vendredi 19 Novembre

Villard-de-Lans
> Le "Café Philo" de l’UIAD
Antenne Vercors

 18h  Hôtel Le Dauphin

 Formule n° 1 Adhérents UIAD
abonnement pour la saison 50€ Donne accès
à tous les cafés philo de l’année . Formule
n°2 Sans adhésion ou sans abonnement
(pour les adhérents) Café philo à la demande
: entrée 8€.
Un rendez-vous Socratique ouvert à tous dans la plus grande simplicité
et la plus joyeuse convivialité !
.

Samedi 20 Novembre

Villard-de-Lans
> Escape Game sauvage 

 14h  La Glisse (Bois Barbu)

 Tarif unique : 23 / 34 € (/pers selon le
groupe) - Réservation obligatoire.  À partir
de 7 ans
Le coffre légendaire du comte de Bois Bubar a disparu. Partons ensemble
à l'aventure, relever les défis pour le retrouver avant qu'il ne soit trop
tard !

 07 66 64 90 96

> Hockey sur glace - D2 
 20h30  Patinoire

 Adulte : 8 € - Enfant (4-14 ans) : 4 €
Match "Villard de Lans/MHCMP".

 04 76 95 99 77
www.les-ours-de-villard.fr/

Dimanche 21 Novembre

Villard-de-Lans
> Conférence Habiter par la peinture

 17h30  Verrière du Château

 Entrée libre.
Avec Thomas Levy-Lasne. Pour Thomas, qui se décrit comme "peintre
du banal", vivre dans un nouvel endroit aussi particulier que Les Glovettes
pour 6 semaines implique d'assimiler au fil des jours le territoire, de
l’incorporer, pour retrouver ce banal.

 06 43 59 69 33

ATELIER CRÉATIF

Samedi 13 Novembre

Villard-de-Lans
> Ateliers d'écriture

 10h30-13h  Médiathèque Georges Perec

 Entrée libre. - Réservation conseillée.  À partir de 12 ans
Mathilde, autrice et récemment diplômée de l’ENSATT, vous propose
des ateliers d'écriture pour goûter à différents genres littéraires à partir
de la thématique de «ce qu’il reste».

 04 76 95 92 09

Samedi 20 Novembre

Villard-de-Lans
> Ateliers d'écriture

 10h30-13h  Médiathèque Georges Perec

 Entrée libre. - Réservation conseillée.  À partir de 12 ans
Mathilde, autrice et récemment diplômée de l’ENSATT, vous propose
des ateliers d'écriture pour goûter à différents genres littéraires à partir
de la thématique de «ce qu’il reste».

 04 76 95 92 09

ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE & SPORTIVE

Du Mercredi 1/09 au Vendredi 31/12/21

Villard-de-Lans
> Atelier Fleurs de Bach

 14h15-17h30 jeudi  L'Apogée de soi

 Tarif unique : 65 € - Réservation
obligatoire.
Pour qui ? pour quoi ? Comment ? L'après
confinement ou comment l'énergie des Fleurs de Bach interviennent ?
Comprendre ses besoins selon sa situation émotionnelle du moment
avec l'aide naturelle des élixirs floraux.

 06 814 614 86

> Atelier Tableau de visualisation créatrice
 14h15-17h30 jeudi  L'Apogée de soi

 Tarif unique : 65 € - Réservation obligatoire.
Plus notre intention est claire plus notre action le sera !! Chacun selon
ses souhaits pourra poser et formuler de manière ludique et positive,
un nouveau schéma de vie.

 06 814 614 86

Agenda



MUSÉE - EXPOSITIONS

Du Mercredi 14/07 au Vendredi 31/12/21

Corrençon-en-Vercors
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ult> Expo photo les grands rapaces

du Vercors
 dans les heures d'ouverture  Office de

Tourisme

 Accès libre.
Haut dans le ciel, les oiseaux semblent peu visible à notre œil nu.
Heureusement la focale de Diverticimes vient à notre aide et photographie
les grands rapaces de notre massif: aigles, gypaètes et autres vautours
ne nous ont jamais paru aussi proches !

 04 76 95 81 75

Du Samedi 4/09 au Samedi 27/11/21

Corrençon-en-Vercors
> Exposition peinture "Humilité
des êtres"

 dans les heures d'ouverture  Office de
Tourisme

 Entrée libre.
Les œuvres proposées sont une invitation à
l’imaginaire et relèvent d’un rapprochement
vers l’abstraction lyrique. L’artiste s’est interrogé sur la question de
l’isolement et de ses répercussions sur nos relations sociales.

 04 76 95 81 75

Du Vendredi 1/10/21 au Lundi 31/01/22

Villard-de-Lans
> Exposition Isabelle Raquin 

 Hiboubox

 Entrée libre.
Isabelle Raquin - dessin
Nouvelle série. Les Bonhommes passent
cadres. Je te scanne. Tu me scannes. Dont
speak ! QR all including ! Qu’est-ce qu’on
mange ? Ben, scanne le menu shmoke !
Merde ! je peux avoir la carte nom de dieu !

 04 76 95 10 38 - 0782608717
www.festivalvdl.com

Du Vendredi 15/10 au Samedi 27/11/21

Villard-de-Lans
> Exposition François Jauvion 

 Maison du Patrimoine

 Entrée libre.
François Jauvion - dessins, horloges, triptyque.

 04 76 95 10 38 - 0782608717
www.festivalvdl.com

LES MARCHÉS

Toute l'année

Villard-de-Lans
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 8h-12h30 dimanche  Parking Fichetaire

Ici, vous trouverez votre bonheur !
Baladez-vous au gré de vos envies parmi les
stands de textiles, de bijoux, de produits artisanaux ou encore de produits
alimentaires. Port du masque obligatoire.
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 8h-12h30 mercredi  Place Mure Ravaud

Ici, vous trouverez votre bonheur !
Baladez-vous au gré de vos envies parmi les
stands de textiles, de bijoux, de produits artisanaux ou encore de produits
alimentaires ! Port du masque obligatoire.

Agenda


