Samedi 8 février à 14h30
Loto de la FNACA

Lundi 17 et jeudi 20 février à 13h30
Sortie raquettes

à la salle Polyvalente.*
Nombreux lots à gagner : Bon d’achat de 400€, un jambon, paniers garnis,
centrale vapeur, Blender, cafetière à piston et bien d’autres lots….
Vente des cartons sur place.

Observation de la faune et de la flore en raquettes (à pied si la neige
vient à manquer) avec un accompagnateur en moyenne montagne.
Sur inscription avant 12h.
Tarifs et renseignements au Foyer de Ski de Fond **.

Lundi 10 et jeudi 13 février à 13h30
Sortie raquettes
Observation de la faune et de la flore en raquettes (à pied si la neige
vient à manquer) avec un accompagnateur en moyenne montagne.
Sur inscription avant 12h.
Tarifs et renseignements au Foyer de Ski de Fond **.

Vendredi 14 février à 20h30
Soirée Cinéma
« THE GENTLEMEN »
Tarifs : 5€/ Adulte et 4€/ moins de 14 ans.
Salle Polyvalente*

Vendredi 21 février
Soirée Cinéma à 20h30
TITRE NON COMMUNIQUE A CE JOUR
Tarifs : 5€/ Adulte et 4€/ moins de 14 ans.
Salle Polyvalente*

Dimanche 23 février de 8h à 12h
Foire au boudin
Organisée par EAU D’OLLE ACTIVITES.
Vente de boudin cuit sur place à la chaudière dans le parc des Tilleuls.

Bons plans :
- Les navettes gratuites entre Allemond et Oz en Oisans et entre Vaujany et Bourg d’Oisans
via Allemond. Horaires disponibles à l’Office de Tourisme.
- WIFI gratuit autour de l’Office de Tourisme : hotspot allemond

Exposition à l’Office de
Tourisme :
Espace patrimoine : des photos, des objets et des outils anciens
vous permettent un voyage dans Allemond à travers le temps.

Bibliothèque :

Allemond
Activités-Animations
Du 8 au 23 février

L’équipe de la bibliothèque vous accueille
le mardi de 13h30 à 14 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30
et le vendredi de 15 h 30 à 19 h 30

L’équipe de l’Office de Tourisme
vous souhaite
de bonnes vacances.
L’Office de Tourisme vous accueille

du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 04.76.80.71.60 – Fax : 04.76.80.79.48
info-allemond@oisans.com
www.allemont.com

