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Vaujany, station- village
Situé face au superbe Massif des Grandes Rousses, à
1250 m d’altitude, Vaujany possède tout le charme et le
cachet d’un authentique village de montagne.
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Les numéros utiles
Police : 17
Centre de secours / Pompiers : 18
Samu : 15
Appel d’urgence européen : 112
Centre Anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
Pharmacie Allemond : 04 76 80 78 64
Cabinet méd. Allemond : 04 76 80 68 81
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Office de Tourisme : 04 76 80 72 37
Mairie : 04 76 80 70 95
Pôle Enfance : 04 76 11 11 94
Pôle Culturel : 04 76 11 11 91

Entre tradition et modernité, Vaujany propose aux
vacanciers les équipements les plus performants pour
skier, patiner ou encore randonner au cœur de paysages
grandioses, dans une nature souriante et préservée.
Promenez-vous dans ses ruelles, découvrez une fontaine,
une ferme, l’église et son clocher authentiques ou encore
le Centre Estival du Collet.

Les engagements du label Famille Plus
Les vacances en famille sont un moment privilégié pour
les parents comme pour les enfants : c’est l’occasion
des retrouvailles, du partage et des découvertes à vivre
ensemble ou séparément.
Le label Famille Plus et les communes labellisées
s’engagent auprès des familles et des enfants à tout
faire pour leur assurer un accueil adapté et des vacances
réussies !
Notre village est fier d’être labellisé depuis 2009 et de
tout mettre en oeuvre pour accueillir toujours mieux les
familles.
6 ENGAGEMENTS POUR L’ACCUEIL DES PETITS ET DES GRANDS

1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble
ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels
Les hébergeurs, les prestataires d’activités et les
restaurateurs s’engagent aux côtés des communes
labellisées à mettre en place un accueil privilégié
pour les familles.
Ce livret appartient à :

Pôle Sports & Loisirs : 04 76 11 11 90

Nom de famille :

Remontées mécaniques : 04 76 11 42 70

Prénom(s) :
Âge :
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Chaque semaine, un programme
d’animation est proposé pour toute la
famille. Petits et grands, venez partager
avec notre équipe d’animation des
moments inoubliables !
Le programme d’animation est disponible
à l’accueil de l’Office de Tourisme, dans les
accueils des différentes structures de la
station et chez nos commerçants.
Retrouvez-le également sur notre site
internet et sur notre application mobile.
Aux petits rêveurs, nous proposons des
activités douces et contemplatives :
lecture dans la nature, observation des
animaux à la longue vue, visite de la ferme
aux bisons… Les petits comme les grands
repartiront de leur séjour à Vaujany avec
des souvenirs inoubliables plein la tête !

Tous les jours, retrouvez vos animateurs
préférés à la «Cabane de l’Animation» du
Centre Estival du Collet.

Aux plus joueurs, l’équipe d’animation
réserve des animations sur mesure !
Grands jeux d’eau, bataille de boules de
neige, challenge de battle arc, tournoi
de pétanque, … Chacun y trouvera son
bonheur !

Le Centre Estival du Collet est un lieu
convivial et sportif où vous pouvez
pratiquer et découvrir différents sports
et activités.
Le lieu est équipé de terrains de tennis,
de football, de basketball, de volleyball,
de pétanque, d’un pumptrack et d’une aire
de jeux avec un bloc d’escalade pour les
enfants.

A Vaujany, nous avons à cœur d’apporter
de la magie dans vos vies.
Retrouvez nos mascottes Jauvany et
Jauvana lors des parades musicales et
féériques qui raviront les oreilles et les
yeux de toute la famille.

Vous y trouverez également des toilettes
publiques, un restaurant, du tir à l’arc,
des balades à poneys et un chenil.

Nos équipes s’engagent à vous faire vivre
des expériences uniques et ludiques
partagées en famille.

Amateur de Parcours d’Orientation ?
Découvrez les parcours proposés par
Vaujany.

C’est parti
pour une semaine
de folie !

Nous vous prêtons gratuitement (contre caution symbolique) tout le matériel nécessaire
pour passer un super moment en famille.
Disponible à la Cabane de l’Animation :

- Ballons de basket, de foot, de volley,...

- Raquettes & balles de tennis

- Trottinettes, skateboards & casques

- Raquettes & volants de badminton

- Échasses, assiettes chinoises & rolla bolla

- Pétaka

- Matériels de frisbee golf

- Boules de pétanque

- Matériels de speedball

- Matériels de mini golf

- etc...

L’objectif de la course d’orientation est de se
repérer grâce aux éléments naturels et artificiels
(arbre isolé, rocher, banc, panneau) pour trouver
les balises symbolisées sur la carte par un cercle.
Vous trouverez à l’Office de Tourisme différents
parcours à faire dans le village de Vaujany.

Le petit train de Vaujany vous emmène
gratuitement du Pôle Sports & Loisirs au
Centre Estival du Collet.
Ses horaires sont disponibles à l’Office
de Tourisme, sur notre site internet et à
chaque zone d’arrêt du petit train.

Astuce ! Levez le bras pour signaler votre
souhait de monter à bord.
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AUTANT EN EMPORTE L’AVANT
Cette randonnée facile vous présente
Vaujany et son plus haut hameau :
La Villette. Un voyage au cœur de la vie
rurale d’autrefois, un temps pas si ancien,
vous sera conté, agrémenté d’anecdotes.

HORAIRES & TARIFS :
Piscine, Espace Détente & Espace
Fitness - Patinoire - Bowling

Départ : Office du Tourisme, 1250m

informations au +33(0)4 76 11 11 90
ou directement sur notre site internet
www.vaujany.com

Point culminant : le Collet, 1400 m

Le petit plus

Dénivelée : +150m

COURS DE BÉBÉS NAGEURS
Le samedi matin pour les enfants
de 3 mois à 4 ans.

Distance : 5,5km
Orientation : toutes
Points d’eau : au Centre Estival du Collet et
au coeur du hameau de La Villette
Thématique : Vie rurale de montagne

D’ÂMES EN HAMEAUX
Cette belle descente emprunte l’itinéraire
d’autrefois, seule voie ralliant les hameaux
de Vaujany. Ce cheminement varié vous
emmènera de hameaux en hameaux vous
expliquant leur histoire.
Départ : Office du Tourisme, 1250m
Arrivée : Le Verney, 800m
Dénivelée : -450m

Piscine
Espace enfants (pataugeoire, champignon d ‘eau, minitoboggan), grand bassin avec toboggan, cascade, des
plongeons dans une eau à 30°, plage aménagée avec vue
sur le Massif des Grandes Rousses. Autant dire détente et
amusement assurés pour tout le monde !
Un bassin de 25 mètres avec 4 lignes de nage pour
les sportifs.
Un toboggan à vous donner le tournis pour les
intrépides.
Une pataugeoire pour les tout petits.
Une chute d’eau pour le décor.
Les joies et les plaisirs de l’eau toute l‘année !
Patinoire

Points d’eau : tout le long de la descente

Hockey, patinage, curling, tournois, stages… Une
patinoire internationale au Pôle Sports et Loisirs, des
tribunes pouvant accueillir 900 spectateurs lors de nos
évènements.

Thématique : Patrimoine des hameaux de
Vaujany

Bowling

Distance : 3km
Orientation : sud

Un bowling de 4 pistes au Pôle Sports et Loisirs. Entre
ami(e)s, en couple, en famille, pour toutes les générations,
venez-vous détendre dans notre bowling en altitude.
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Le Pôle Culturel vous accueille tous les
jours pour vous faire découvrir Vaujany,
son patrimoine et son histoire.
Le Pôle Culturel, c’est d’abord un
musée sensoriel, l’EMV, mais aussi une
médiathèque et un cinéma.
L’EMV ou Espace Musée de Vaujany, saura
susciter l’intérêt des petits et des grands.
Polysensoriel, ludique, on y manipule
beaucoup de choses, on regarde et on
s’émerveille, on apprend aussi, et on
joue en famille, beaucoup. Car l’EMV, c’est
un espace « sans âge » pour les âmes
curieuses, une aventure-découverte pleine
d’émotions et de surprises, d’actions et de
sensations, et pas des moindres !
Installée au cœur du nouveau Pôle Culturel,
la Médiathèque de Vaujany accueille les
lecteurs dans des locaux spacieux et
chaleureux. L’accès à la Médiathèque, le
prêt de documents et la consultation sur
place sont entièrement gratuits.
Le cinéma de Vaujany avec ses quelques
134 places, accueille habitants et
vacanciers à la recherche d’un peu
d’évasion, de culture et d’un bon moment
à partager en famille ou entre amis !

Le Pôle Enfance accueille vos enfants :
CONTACT, HORAIRES & TARIFS :
EMV - Musée :

+33(0)4 76 11 11 91
emv@mairie-de-vaujany.fr
Tous les jours - de 9h à 19h - Gratuit

Médiathèque :

+33(0)4 76 80 78 14
mediatheque@mairie-de-vaujany.fr
Tous les jours - de 9h à 19h - Gratuit

Cinéma de Vaujany :

+33(0)4 76 80 78 10
cinema@mairie-de-vaujany.fr
Lundi, jeudi & samedi 20h30 / Vendredi 15h /
Dimanche 16h
Adulte 8€ - Enfant 4,5€ - Famille 20€
Demandez le programme à l’accueil de l’Office de Tourisme.

- de 6 mois à 4 ans révolus dans un
espace multi-accueil «garderie» pour des
activités d’éveil et des jeux extérieurs, du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
- de 3 ans scolarisés à 15 ans révolus, dans
un espace accueil de loisirs «club enfant»
pour des activités sportives, culturelles
et des jeux extérieurs en rapport avec le
milieu montagnard, du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30.

Formules
Matinée + repas		

Il y a près de 30 ans, le Musée EDF
Hydrélec se créait en Oisans, le berceau
de l’hydroélectricité. Au fil des ans,
l’institution a évolué pour devenir
aujourd’hui un musée aux multiples facettes.
Objets de collection exceptionnels, scénographie
moderne, machines industrielles spectaculaires... On
entre dans ce musée unique comme on entre dans
l’histoire.
HORAIRES & TARIFS :
+33(0)4 76 80 78 00
contact@musee-edf-hydrelec.fr
Tous les jours - gratuit

Journée			27€
Forfait 5 jours consécutifs

108€

5 matinées + repas		

68€

5 après-midis			56€
Chaque jour
une activité différente !
les lundis, mercredis, et
vendredis possibilité de demi
journée.
les mardis et jeudis toute la
journée avec un pique-nique

Je reconnais les animaux de la montagne...

Demandez le programme
directement à l’accueil
du Pôle Enfance.
CONTACT :
+33(0)4 76 11 11 94
garderie@mairie-de-vaujany.fr

C- Mouton
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www.pole-enfance-vaujany.blogspot.fr

CB- Bouquetin

B-

Réponses : A- Marmotte

A-

17€

Après-midi 			14€

La réservation est obligatoire ainsi
que le carnet de santé à jour des
vaccins obligatoires.
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BOWLING
TOUS LES JOURS

VISITE VILLAGE
LUNDI

10h30

LAND ART
LUNDI

PARADE MUSICALE
DIMANCHE
16H30

LECTURE
MARDI / JEUDI

11h/16h

FRISBEE GOLF
TOUS LES JOURS

PETIT TRAIN
TOUS LES JOURS

TIR À L’ARC
SUR RÉSERVATION

Z’ANIM’ALP’ - quizz
MERCREDI
10H30

RANDONNÉE
TOUS LES JOURS

ENQUÊTE À VAUJANY
TOUS LES JOURS

GRILLADES MUSICALES
MARDI
SOIRÉE

Certaines horaires sont suceptibles de changer en fonction des évènements de l’été.
Consultez le programme d’animation pour plus d’informations.

16H

©Yann Cornu

Salle polyvalente du Pôle Sports et Loisirs
Salle polyvalente du Pôle Sports et Loisirs
Gratuit.
Gratuit.
Les passionnés de ce jeu stratégique seront
Les passionnés de ce jeu stratégique seront
comblés lors du 13e Festival d'Échecs de
comblés lors du 13e Festival d'Échecs de
Vaujany. Vaujany retrouve ses amoureux de ce
Vaujany. Vaujany retrouve ses amoureux de ce
célèbre jeu de plateau durant une semaine entière ! Trois tournois sont
célèbre jeu de plateau durant une semaine entière ! Trois tournois sont
proposés en fonction du niveau des joueurs.
proposés en fonction du niveau des joueurs.

agenda été

©Yann Cornu

> Festival
International
d'd'
Echecs
> Festival
International
Echecs

> Critérium du Dauphiné
Arrivée prévue à Vaujany aux alentours de
16h55 (horaires approximatifs et susceptibles
d'être modifiés).

Place de Vaujany

Gratuit.
Vaujany accueille l'arrivée de la 7e étape du
Critérium ! La 74e édition de la célèbre course est lancée. Organisé
quelques semaines avant le Tour de France, le Critérium du Dauphiné
est réputé pour la difficulté de son parcours.
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Samedi 18/06/22
Vaujany

> Gala "Vaujany Artistique Club"
19h30-21h
Loisirs

Patinoire du Pôle Sports et

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.
- Enfant 5 €
Les patineurs du Vaujany Artistique Club vous
invitent à leur spectacle de fin de saison !
Réservation obligatoire à vaujanyartistiqueclub@gmail.com
06 47 97 93 46

Dimanche 19/06/22
Vaujany

> La Vaujany GFNY - course
cyclosportive
Vaujany centre
Voir les informations des tarifs sur le site :
https://lavaujany.gfny.com/.
Course cyclosportive avec un parcours bien
corsé et technique! En participant au parcours long GFNY La Vaujany,
vous allez conquérir l'Alpe d'Huez 2 fois !
Retrouvez toutes les informations et les modalités d'inscriptions :
https://lavaujany.gfny.com/
04 76 80 72 37
https://lavaujany.gfny.com/

> Lepape Marmotte Granfondo
Alpes
Retrouver tous les tarifs sur le site :
https://lepapemarmottegranfondoalpes.com/.
Le dimanche 3 juillet se déroulera la 41ème
édition de la LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes.
Les traditionnels 8 000 participants sont attendus après deux éditions
plus restreintes dû à la crise sanitaire.
https://lepapemarmottegranfondoalpes.com/

DuDu
1515
auau
16/07/22
16/07/22
Vaujany
Vaujany

> Oisans
Trail
Tour
> Oisans
Trail
Tour

Le Village
Le Village
Une édition d'un Trail avec différentes possibilités
Une édition d'un Trail avec différentes possibilités
de parcours et de niveaux entre Vaujany, Oz en
de parcours et de niveaux entre Vaujany, Oz en
Oisans, l'Alpe d'Huez, Auris en Oisans et
Oisans, l'Alpe d'Huez, Auris en Oisans et
Villard-Reculas !
Villard-Reculas !

Vaujany
Le Verney

Agenda

Mercredi 13/07/22
Vaujany

> Feu d'artifice & concert - Fête
nationale
Jeudi 14/07/22
21h Place du téléphérique
Vaujany

Gratuit.
> "Tour de France"
Venez admirer et célébrer la Fête nationale en
profitant Le
du Verney
feu d'artifice visible depuis les places
du village

Du 13 au 15/08/22

Vaujany

Vaujany

Gratuit.
04Après
76 80avoir
72 37encouragé les cyclistes amateurs de
https://www.vaujany.com/fr/
l’Étape du Tour quelques jours plus tôt, ce seront
les coureurs du Tour de France qui se
mesureront aux cols de l’Oisans le 14 juillet : rdv sur les bords du Lac
Jeudi 14/07/22
du Verney pour encourager les cyclistes!

Agenda 9h tous les jours

Vaujany

Vaujany

04 76 80 72 37

Du 25

u

Vaujany

Le Village
16ème édition des Pétarades, durant 3 jours, ce
rassemblement de véhicules d’époques sera
l’occasion de réunir tous les passionnés autour
de rencontres et d’animations originales.

Espace Musée de

Gratuit.
1ère édition du Festival d'images et nature qui
aux petits et aux grands de découvrir d'une toute autre manière
aupermet
29/07/22
l'environnement qui nous entoure.

04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Dimanche 28/08/22

04 76 11 11 91
> Festival
Culturel "Images &
nature"
Mardi 26/07/22

©Yann Cornu

Gratuit.
Vaujany
Après avoir encouragé les cyclistes amateurs de
> Festival International d' Echecs
l’Étape du Tour quelques jours plus tôt, ce seront
les coureurs
Tour de France
se et Loisirs
Salle du
polyvalente
du PôlequiSports
mesureront aux cols de l’Oisans le 14 juillet : rdv sur les bords du Lac
Gratuit.
du Verney pour encourager les cyclistes!
Les passionnés de ce jeu stratégique seront
04
76 80 72
37du 13e Festival d'Échecs de
comblés
lors
https://www.vaujany.com/fr/
Vaujany. Vaujany retrouve ses amoureux de ce
célèbre
jeu de plateau durant une semaine entière ! Trois tournois sont
Du 14 au
22/07/22
proposés en fonction du niveau des joueurs.

> Les Pétarades

Vaujany

Du
14 au 22/07/22
Le Verney
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Du 25 au 29/07/22

> Festival Culturel "Images &
nature"

https://www.vaujany.com/fr/
> "Tour
de France"

> Trail
dede
l’Étendard
> Trail
l’Étendard

Le Village
Le Village
Gratuit.
Gratuit.
La Vogue réunira de manière immémoriale
La Vogue réunira de manière immémoriale
habitants et vacanciers autour des traditions
habitants et vacanciers autour des traditions
montagnardes. L’occasion pour toute la famille
montagnardes. L’occasion pour toute la famille
de profiter, tout au long de la journée, de spectacles de rues, d’animations
de profiter, tout au long de la journée, de spectacles de rues, d’animations
à couper le souffle et d’activités ludiques.
à couper le souffle et d’activités ludiques.
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

Le Village
Le Village
Gratuit.
Gratuit.
4ème édition du Vaujany Circus Festival : 3 jours
4ème édition du Vaujany Circus Festival : 3 jours
de fête, bonne humeur et animations. Vaujany et
de fête, bonne humeur et animations. Vaujany et
ses places se transforment en scènes à ciel
ses places se transforment en scènes à ciel
ouvert pour accueillir acrobates, clowns et artistes en tout genre.
ouvert pour accueillir acrobates, clowns et artistes en tout genre.
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Dimanche
31/07/22
Dimanche
31/07/22
Vaujany
Vaujany

> La
Vogue
dede
Vaujany
> La
Vogue
Vaujany

> Vaujany
Circus
Festival
> Vaujany
Circus
Festival

Gratuit.
La 30e édition de l’Étape du Tour de France se
tiendra le 10 juillet 2022. Les coureurs amateurs
précèderont ceux du Tour de France sur leur 12e
étape. Rendez-vous sur les bords du Lac du Verney pour encourager
ces cyclistes !

9h-12h Au départ du lac du Verney
9h-12h Au départ du lac du Verney
Accès libre.
Accès libre.
Pour la 9ème année consécutive, Oisans Col
Pour la 9ème année consécutive, Oisans Col
Series réserve la route du col du Sabot pour les
Series réserve la route du col du Sabot pour les
cyclistes ! Sans heure de départ fixe, les cyclistes
cyclistes ! Sans heure de départ fixe, les cyclistes
pourront se rassembler pour rouler sur cette belle route sans un pot
pourront se rassembler pour rouler sur cette belle route sans un pot
d'échappement !
d'échappement !
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://oisans-col-series.com/
https://oisans-col-series.com/

Dimanche
7/08/22
Dimanche
7/08/22
Vaujany
Vaujany

DuDu
1717
auau
19/07/22
19/07/22
Vaujany
Vaujany

> L’Étape du Tour de France

> Oisans
Col
Series
- Col
dudu
Sabot
> Oisans
Col
Series
- Col
Sabot

Gratuit.
Gratuit.
Le Trail de l’Etendard, traversera le massif des
Le Trail de l’Etendard, traversera le massif des
Grandes Rousses au départ de Bourg d’Oisans
Grandes Rousses au départ de Bourg d’Oisans
ou de St Sorlin. Des sportifs aguerris se
ou de St Sorlin. Des sportifs aguerris se
mesureront au Pic de l'Étendard !
mesureront au Pic de l'Étendard !
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

INSCRIPTIONS OUVERTES : https://oisanstrailtour.fr/
INSCRIPTIONS OUVERTES : https://oisanstrailtour.fr/
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

Dimanche 10/07/22

Horaires à venir.

©OTT

Alpe d'Huez

9h tous les jours
Vaujany
Vaujany

> GFNY Alpes Vaujany

Espace Musée de

> Oisans Col Series - Col du Sabot
Gratuit.
1ère édition9h-12h
du Festival
nature
qui
Aud'images
départ duetlac
du Verney
permet aux petits et aux grands de découvrir d'une toute autre manière
Accès
libre.
l'environnement qui nous entoure.
Pour la 9ème année consécutive, Oisans Col
réserve
04 Series
76 11 11
91 la route du col du Sabot pour les
cyclistes ! Sans heure de départ fixe, les cyclistes
pourront se rassembler pour rouler sur cette belle route sans un pot
Mardi 26/07/22
d'échappement !
Vaujany

Vaujany
Village
©Oisans Tourisme

Dimanche 3/07/22

Vaujany

©Alpe d'Huez Tourisme

Samedi 11/06/22

©OTT

04 76 80 72 37
04 76 80 72 37

Mardi
26/07/22
Mardi
26/07/22
Vaujany
Vaujany

©Oisans Tourisme

04 76 11 11 91

https://www.vaujany.com/fr/

DuDu
1414
auau
22/07/22
22/07/22
Vaujany
Vaujany

Vaujany est fière et à le plaisir d'accueillir pour
la troisième édition la " GFNY Alpes Vaujany ".
Mythique course cyclo de New York et étendue
à l’international avec différentes épreuves dans
le monde est aujourd'hui présente à Vaujany
04 76 80 72 37
https://vaujany.gfny.com/
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Location de matériels pour enfants
Atou’ Sport 					

04 76 79 01 19

Vaujany Ski Shop					

04 76 80 78 72

Aires de jeux
Vous trouverez une aire de jeux juste en dessous de la place de la Fare,
ainsi qu’une seconde au Centre Estival du Collet et enfin une troisième dans
le hameau du Verney.
Puériculture
Notre épicerie locale, le Sherpa, propose une sélection de produits pour enfants..
Sherpa 			

Place de la Fare 		

04 76 79 92 01

Coins Change
Toilettes publiques
HÉBERGEMENTS
Chalet La Fedora
23 Route du Rochas
+33 (0)4 76 80 71 62

lafedora@aveque.fr
L’Hôtel le V de Vaujany ****
469 place du Rissiou
+33 (0)4 76 80 71 00
reception.hotel@vdevaujany.fr

Le Chalet Saskia

16

La résidence Les Hauts de
La Drayre *
16 rue du Caroux
+33 (0)4 76 80 74 13

residence@vaujany.com
Les résidences Odalys :
La Cascade **** &
Les Epinettes ****
17 route des Combes
+33 (0)4 76 79 03 95

RESTAURANTS
« Ida » Restaurant

			

Gare du Téléphérique

				

Pôle Sports & Loisirs

				Pôle Culturel

469 place du Rissiou
+33 (0)4 76 80 71 00

Premiers secours

reception.hotel@vdevaujany.fr

Une trousse pour les petits bobos se trouve
à l’Office de Tourisme, Place du Téléphérique.

La Table de la Fare

Un petit train gratuit - p.5
Des sentiers pour les grands et les petits - p.6
Des activités pour tous - p.10

1 place du Téléphérique
+33 (0)4 76 80 82 40
restaurantlatabbledelafare@orange.fr

direction.vaujany@odalys_vacances.com

31 route de la Drayre

Le Stou

Dôme des Rousses ***

+33 (0)4 76 79 87 75

Pôle Sports & Loisirs

8 place de la Fare

info@skipeak.net

+33 (0)4 78 11 11 93

+33 (0)4 76 79 85 60

christiancaubet@live.fr

La résidence La Perle de
l’Oisans ****

direction.vaujany@odalys_vacances.com

15 rue du Caroux

52 route du Rochas

+33 (0)4 76 80 71 62

+33 (0)4 76 79 68 90

laperle@aveque.fr

direction.vaujany@odalys_vacances.com

LE SAVAIS-TU ?

Oui

Non

Les marmottes ne sortent de leur terrier que pour les beaux jours,
du début du mois de mai jusqu’à la fin du mois de septembre.
Et le reste du temps ? Elles dorment dans leur terrier !
Cela s’appelle l’hibernation.
À l’image de nos objets électriques que l’on met en veille pour
économiser l’énergie, certains animaux entrent dans un sommeil
profond qui leur permet de passer tout l’hiver à dormir en
économisant leurs forces.

Le Crystal Blanc ***

La marmotte n’est pas le seul animal à hiberner, il y a aussi l’ours, le
hérisson, le loir ou encore la chauve souris !
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À CHACUN SON TARIF
Pour profiter de nos sentiers de randonnées et de nos
pistes VTT, choisissez le forfait le mieux adapté à vos
besoins et à votre niveau !

www.oz-vaujany.com

Contact caisses - SPL Oz-Vaujany

04 76 11 42 70

TARIFS

1 trajet

trajet
combiné

journée

6 jours

Le Pass « découverte », c’est quoi ?

Enfants -5 ans*

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Enfants +5 ans
à -13 ans

5€

8€

10.50€

C’est un pass vous permettant
de découvrir plusieurs activités,
gratuitement ou à un tarif
préférentiel.

Enfants +13 ans

7€

12€

15€

Forfait famille**

/

/

10.50€

Ce pass est nominatif et est
valable dès votre arrivée.

58€

Il est offert à tous nos vacanciers
ayant loué chez un hébergeur
à Vaujany. N’oubliez pas d’en
profiter !

37,50€

* Forfait délivré aux caisses des remontées mécaniques
sur présentation d’un justificatif et d’une photo d’identité
de l’enfant.

Les cairns correspondent à des amas
de pierres déposées par l’Homme,
de manière organisée ou non, généralement
dans des milieux accidentés.
Les cairns servent à baliser des chemins
au sein de zones arides, rocailleuses ou sur
des glaciers. Ils peuvent également marquer
des sommets montagneux ou l’existence de
sites funéraires Celtes.

Non

(6jours minimum)

Oui

PASS SEMAINE

LE SAVAIS-TU ?

ETE 2022
PASS ADULTE

PASS COURT
SÉJOUR

** prix par personne. Le tarif famille s’applique à partir de
4 personnes, sur la même période et le même domaine.
La famille doit être composée de 2 parents ou grands
parents et de minimum 2 enfants de 5 à 22 ans (dont un
doit appartenir à la famille).

PASS ENFANT(-10ANS)

1 entrée piscine

1 entrée piscine

1 entrée patinoire (hors loc. patins)

1 entrée patinoire (hors loc. patins)

1/2 journée randonnée (supp. +12€)

1/2 journée randonnée (supp. +12€)

1 montée en téléphérique Alpette (supp. +2€)

1 montée en téléphérique Alpette (supp. +2€)

1 séance de tir à l’arc / battle arc (supp. +8€)

15min de poney (supp. +5€)

1 séance de bowling avant 18h (supp. +6€)

1 séance de bowling avant 18h (supp. +4€)

1 entrée piscine

1 entrée piscine

1 entrée patinoire (hors loc. patins)

1 entrée patinoire (hors loc. patins)

1/2 journée randonnée (supp. +10€)

1/2 journée randonnée (supp. +12€)

1 montée en téléphérique Alpette (supp. +2€)

1 montée en téléphérique Alpette (supp. +2€)

1 séance de bowling avant 18h (supp. +6€)

1 séance de bowling avant 18h (supp. +4€)
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CONSEILS & SÉCURITÉ
Pour un séjour serein à la montagne, voici quelques conseils de sécurité pour vos
bambins !
La montagne est un terrain de jeu géant qui permet de vivre des expériences et de
créer des souvenirs en famille.
Toutefois, ce n’est pas sans danger, il y a des gestes à adopter pour profiter pleinement
de cet environnement.

Pôle Médical d’Allemond (5km)
Cabinet médical				

04 76 80 68 81

Infirmiers					

04 76 79 84 39 / 04 76 80 51 21

Kinésithérapeute, massages, ostéopathie

04 76 79 81 63 / 04 76 11 90 29

L’altitude avec des enfants

Pharmacie d’Allemond (5km)			

Les enfants et particulièrement les bébés sont sensibles aux variations d’altitude,
il est conseillé de :

Cinq défibrillateurs sont à la disposition du public dans la station :

• rouler à une vitesse très basse

		À l’intérieur du hall de la Z.A.C. - Place du Téléphérique

• stimuler sa déglutition avec une sucette, un biberon ou un bonbon
• vérifier ses réactions et ne pas hésiter à faire des paliers “de décompression”
Profiter du soleil tout en se protégeant
La peau et les yeux des enfants sont sensibles aux UV, n’oubliez pas :
• une protection solaire indice 50 toutes les 2 heures minimum
• lunettes de soleil, chapeau, casquette …
• de bien hydrater votre enfant : biberon, gourde ou bouteille d’eau, linge mouillé …
Les bonnes habitudes à adopter lors de vos sorties en montagne

		À l’extérieur de la Mairie de Vaujany - Route de la Cour Basse
		À l’extérieur de la salle Rif Fontan - Place de la Fare
		À l’ intérieur de la piscine - Route des Combes
		À l’ intérieur de la patinoire - Route des Combes
		

Au Centre Estival du Collet

		
Vous trouverez également un défibrillateur dans chaque hameau
		de Vaujany.

JE CONNAIS LES NUMÉROS D’URGENCE ?

• Habillez-vous en circonstance : chaussures montantes, vêtements de pluie, vêtements
chauds ; le temps change rapidement en montagne.
• Apportez avec vous suffisamment d’eau et d’ encas.
• Vérifiez la météo avant votre départ en randonnée.
• Avertissez votre entourage ou l’Office de Tourisme de votre départ et de votre
parcours.
• Munissez-vous d’une carte des sentiers ou d’une carte IGN.

04 76 80 78 64

Oui

Non

1 - SAMU
2 - SAPEURS - POMPIERS
3 - POLICE SECOURS

• Ne partez jamais seul.

4 - N° APPEL URGENCE EUROPEEN

• Choisissez votre itinéraire en fonction de votre niveau, de votre condition physique et
de la météo.

5 - N° SMS URGENCE sourds & malentendants

• N’hésitez pas à faire appel aux services d’un professionnel pour vous accompagner.
• Respectez la nature et ne laissez pas vos déchets derrière vous.

6 - ALLO ENFANCE MALTRAITEE
Réponses : 1- 15 ; 2- 18 ; 3- 17 ; 4- 112 ; 5- 114 ; 6- 119.
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