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Vaujany
station-village

V

aujany : un village authentique
et moderne …
Niché à 1250m d’altitude, Vaujany conjugue parfaitement le
charme d’un véritable village de montagne avec son histoire et son architecture, aux équipements les plus performants.
Vaujany facilite votre venue grâce à ses
parkings couverts gratuits, navettes gratuites et une circulation piétonne avec
des escalators et ascenseurs qui traversent tout le village.
A moins d’une heure de Grenoble, au
coeur de l’Oisans, Vaujany appartient au
prestigieux domaine skiable «Alpe d’huez
grand domaine ski» .

TOUTES LES INFORMATIONS
UTILES POUR FACILITER LE
SEJOUR DES FAMILLES

É VÉNEMENTS
HIVER 19 - 20

Activités
pour les

familles
Janvier :
Jeudi 2 : Visite patrimoniale du Village au son du Cor des Alpes RDV Place de la Fare à 17h
Dimanche 19 : Fête du ski & de la neige
Domaine skiable (Montfrais) toute la journée
Février :
Mercredi 19 : Randonnée raquettes nature « Traces et indices de vie »
Espace musée à 14h
Jeudi 20 : Spectacle jeune public « Dans cet arbre » - Salle des Fêtes à 17h
Jeudi 27 : Spectacle de la troupe du « Patin libre » - Patinoire à 18h30
Mars :
Jeudi 5 : Défilé du Carnaval - Le Village
Avril :
Mercredi 8 : Découverte et observation des oiseaux - Espace musée à 10h
Jeudi 9 : Spectacle pour enfant « Eco-citoyen » - Salle des Fêtes à 17h
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ANIMATIONS
HIVER 19 - 20

Dimanche : Pot d’accueil et de
bienvenue

Animations

diverses

Lundi : Découverte des chiens
de traineaux
Mardi : Slalom parallèle des
familles
Mercredi : Disco banquise
Jeudi : Visite du Musée Hydrélec
Vendredi : Piou-Piou la mascotte
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AC TIVITÉS

Animations

apres

ski

Patinoire : Match de hockey, match de balai-ballon, gala de patinage...
Piscine: Bassin 25m, pataugeoire, toboggan, espace détente (Spa de la fare,
modelages, soins, sauna, hammam, jacuzzi), salle de musculation
Bowling : 4 pistes. Anniversaire avec goûter
Espace musée de Vaujany : Un espace ludique et attractif pour découvrir et
apprendre en s’amusant
Médiathèque : Propose un catalogue informatisé d’environ 10 000 documents
(livres, jeux, BD...)
Cinéma : Accueille les petits et grands avec une programmation de films
diversifiée

Pour toutes ces animations (heures et détails…) voir le
programme des animations à l’Office
de Tourisme et
commerces du village. Ce programme n’est pas définitif et
peut être modifié pour des raisons météorologiques ou par
manque de participants
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AC TIVITÉS

Activités
p o u r
petits

et

grands
Les enfants sont chouchoutés avec chaque semaine des
sculptures sur neige ou des sculptures sur ballons, des matchs
de balai-ballon, des visites du village aux flambeaux, des
spectacles et des expositions à retrouver sur le programme
hebdomadaire des animations.

Tous les jours de 14h à 16h : Jardin de glace, la patinoire est
réservée aux enfants de moins de 14 ans. Les plus petites
pointures commencent au 24. Le casque est vivement
conseillé.
Les vendredis à 11h et 16h, remise des médailles aux jeunes
skieurs par « PIOU PIOU » la mascotte de l’ESF au jardin des
neiges (Montfrais)

Des séances de bébés nageurs tout l’hiver :
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans qui ont envie de se
détendre dans l’eau à 32° avec leurs parents, la piscine
relooke le bassin : tapis géant, toboggans équipés pour les
bébés, jungle de frites, ballons, jouets…
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AC TIVITÉS

Extérieur

Activités luge :
• 1 espace neige au Pôle Sports et Loisirs (selon
enneigement).
• 1 piste de luge balisée à l’Alpette (accès téléphérique).
Des sentiers piétons balisés permettent de se promener en
altitude :
• 1 sentier à l’Alpette (accès téléphérique 1er tronçon
: 2100m)
• 1 sentier à Montfrais (accès télécabine)
Sorties raquettes avec accompagnateur :
Renseignements : 06.71 04 62 31
A Montfrais (accès par la télécabine) :
• Jardin des neiges : A partir de 3 ans, les enfants font
leurs prémières traces.
• Espace débutant.
• Snowpark pour des sensations fortes.
• Nouveauté : Forfait piétons gratuit pour accéder à
Montfrais
Des soirées « Dîner panoramique » dans la télécabine de
l’Enversin :
Les mardis 21 et 28 janvier, le mardi 25 février, les mardis 24
et 31 mars et le mardi 7 avril
• Renseignements : 04.76.11.42.70
Des sorties « Ski coucher de soleil » :
Les mercredis du 05 février au 25 mars 2020
• Renseignements : 04.76.11.42.70

NOUVEAU
Balade en chiens de traineau :
Venez passer un moment magique entouré des chiens et
profitez d’une balade en chiens de traineau
Renseignements : 06.95.31.93.96
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AC TIVITÉS

Intérieur

Pôle Sports et Loisirs de Vaujany : 04.76.11.11.90
Piscine ouverte tous les jours
Pataugeoire avec toboggan et jet d’eau.
Bassin avec toboggan. Aquabike, Aquadynamique.
Tout pour une détente entre famille et amis.
Animations, jeux aquatiques (suivant programme).
Salle polyvalente (badminton, volley-ball, hand-ball...)
Mur d’escalade
Adulte : 5€
Enfant - 12 ans : 4€ - Enfant -3ans : gratuit
Entrée famille : (2 parents + 2 enfants) : 10€
Entrée enfant supplémentaire : 2€
Patinoire ouverte tous les jours en saison
Bowling ouvert tous les jours en saison

NOUVEAU
Espace Musée de Vaujany :
Un espace ludique d’apprentissage et de connaissances
adapté aux jeunes âges et dans l’air du temps.
Après une arrivée spectaculaire et sensationnelle à
Vaujany, dont on ne vous dévoilera pas la teneur, vous
entrerez à pas d’animaux... dans la forêt.
Entrée gratuite
Médiathèque de Vaujany :
La Médiathèque de Vaujany accueille les lecteurs dans
des locaux spacieux et chaleureux. Ouverte à tous, la
médiathèque a pour vocation de mettre à portée de main
des habitants et des touristes toute une offre culturelle sous
forme d’ouvrages, de documents audiovisuels, de journaux
ou de sites internet, elle propose un catalogue informatisé
d’environ 10 000 documents.
Cinéma de Vaujany : Ouvert depuis peu, et adpaté à
tout âge, avec une programmation de films diversifiée, le
cinéma de Vaujany vous accueille pour un moment de
détente. (Tarifs : Enfants 4.50 €, Adulte 8 €, Famille 20 €)
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A chacun
s o n

tarif

Pour profiter des 250 km de pistes choisissez le forfait
adapté à vos besoins et à votre niveau !

Les Remontées Mécaniques
TARIF ENFANTS

VAUJANY/OZ
6 jours

Grand Domaine
Alpe d’Huez
6 jours

Enfant
+ 5 à 12 ans

138€

217€

Enfant +13 ans

179€

275€

138€

217€

Famille web j-7*

(prix/pers)*

* Le tarif famille s’applique à partir de 4 personnes, tous 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 ) Achat internet minimum 7 jours avant le premier jour de ski
Forfait gratuit pour les enfants de - 5 ans :
Indispensable pour emprunter les remontées mécaniques. Il sera délivré aux caisses sur présentation
d’un justificatif et d’une photo.
FORFAIT 4H : Enfant (5 à 12 ans) : 24€ - Adulte (13 à 64ans) : 31.50€
SPL Oz-Vaujany : Caisses des remontées mécaniques. 04.76.11.42.70
+2€ pour le support de forfait pour 2 jours
et plus
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SKI & GARDERIE

Club les

piou
piou
De 9h à 11h30 et de 14h15 à 16h30
Le jardin des neiges accueille les enfants à partir de 3 ans *
*entre 3 et 4 ans une évaluation technique sera réalisée.
Tarifs cours collectifs :
• 1 cours : 40€
• 5 ou 6 cours : 155€
Formules à la semaine :
Stages Petits Skieurs
• Ski le matin + repas + transfert
à la garderie midi (6 jours): 277€
• 6 jours ski le matin + repas : 265€
• garderie non incluse

Tarif spécial « Famille » :
Tarif spécial pour le 3ème enfant de
la même famille inscrit en cours de ski
au Jardin d’enfant.
Modalités et tarifs à voir au bureau
de l’Ecole de Ski

ESF (Ecole de Ski Français) : 04.76.80.71.80
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Pôle

enfance

Le Pôle Enfance est ouvert de 8h30 à 17h 7 jours sur 7 et
accueille les enfants de 6 mois à 11 ans.
- Un espace multi-accueil, « garderie » pour les enfants de
6 mois à 3 ans révolus pour des activités d’éveil et de jeux
extérieurs.
- Un espace accueil de loisirs, « club enfants » pour les enfants
scolarisés de 3 ans à 11 ans révolus pour des animations
d’extérieures en milieu montagnard et d’intérieures sur les
structures (piscine, patinoire, médiathèque, Espace Musée,
cinéma…)
Le Club « Piou-Piou» accueille les enfants entre 3 ans et 5 ans
révolus. Objectifs : toujours plus d’encadrement et surtout
plus d’activités proposées : (piscine, patinoire…).
Formules :
• Matin + repas
• Après-midi
• Journée
• Forfait 6 jours consécutifs
• 6 matinées + repas
• 6 après-midi
Renseignements : 04.76.11.11.94
garderie@mairie-de-vaujany.fr
Découvrez le blog du Pôle :
http://pole-enfance-vaujany.blogspot.com/
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Service

medical
pour les petits

bobos

Pôle médical à Allemond (7 km)

Médecins : 04.76.80.68.81
Infirmiers : 04.76.79.84.39-04.76.80.51.21
Kinésithérapeute, massage, ostéopathie :
04.76.79.81.63 / 04.76.11.90.29
Pharmacie à Allemond (7km) : 04.76.80.78.64

•
•
•
•
•
•

des défibrillateurs sont à la disposition du public dans la station :
un dans le hall Place du Téléphérique - Intérieur
un à la Mairie de Vaujany (extérieur) – Route de la Cour Basse
un à la salle Rif Fontan (extérieur) - Place de la Fare
un à la piscine du Pôle Sports et Loisirs (intérieur) - Route des Combes
un à la patinoire du Pôle Sports et Loisirs (intérieur) - Route des Combes
un défibrilateur dans les hameaux

Hiver 19-20 / Station Village 1250 - 3330M

14

DES ENFANTS

CHOYES

P A R L E S PROFESSIONNELS
Restaurants labellisés Famille Plus :
• Plusieurs restaurants labellisés Famille +,
renseignez vous à l’OT
Hébergements labellisés Famille Plus :
• La Perle de l’Oisans ****
• Chalet Saskia
• Résidence les Hauts de la Drayre - B*
• Hôtel les Cîmes

• Résidences Odalys :
◦◦ La Cascade ****
◦◦ Les Epinettes****
◦◦ Dôme de Rouses ***
◦◦ Le Crystal blanc***

Magasin avec petit rayon de puériculture :
• Epicerie Sherpa – Place de la Fare : 04.76.79.92.01
Location de matériel pour enfants :
• Atou’ Sport : 04.76.79.01.19
• Ride for Life : 04.76.79.85.07
• Vaujany ski shop : 04.76.80.78.72
• Ski Set : 06.23.95.05.75
Coins changes :
• Toilettes publiques Place du Téléphérique
• Toilettes publiques Gare du Téléphérique
• Pôle Sports et Loisirs
Des poussettes et des porte-bébés :
Sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme – Place
du Téléphérique
Une trousse pour les petits bobos :
Se trouve à l’Office de Tourisme – Place du Téléphérique
Des aires de jeux pour les enfants :
• Place de la Fare
• Hameau du Verney
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JEUX

RELIE LES POINTS !
Relie tous les points pour découvrir le personnage caché et colorie après.
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Equipements,

conseils et

securite
QUELQUES CONSEILS POUR LA SECURITE DE VOS ENFANTS :
1. Les nourrissons et les jeunes enfants sont très sensibles et ne sont pas
habitués au froid, évitez de les exposer trop longtemps.
2. Choisissez une pratique adaptée à leur niveau physique et leur âge.
3. Au ski, il est important de faire des pauses mais pas trop longues.
4. La peau des enfants est plus sensible que celle des adultes, pensez à
leur mettre de la crème solaire (indice 25 minimum).
5. Même lorsque le ciel est couvert, il est important de se protéger
(bonnet, lunettes de soleil, crème…).
6. Il faut bien déjeuner avant de partir au ski, et emporter de quoi
grignoter en cas de petit-creux.
7. Il faut penser à bien hydrater les enfants tout au long de la journée.
8. Et n’oubliez pas qu’un enfant se fatigue plus vite.
EQUIPEMENTS INDISPENSABLES SUR LES PISTES :
1. Gants, bonnet, combinaison et lunettes constituent l’équipement de
base pour lutter contre le froid et le soleil.
2. Le port du casque est fortement recommandé (Norme EN 1077)
3. Stick à lèvres et lunettes de soleil (indice 4 minimum).
NUMEROS UTILES :
Office de Tourisme
04 76 80 72 37
Mairie			
04 76 80 70 95
Ecole du Ski Français
04 76 80 71 80
Pôle Enfance		
04 76 11 11 94
Remontées mécaniques 04 76 11 42 70
Service des Pistes
04 76 11 42 80
URGENCES :
DIVERS :
Centre de secours / Pompiers
18
Météo 		
Samu				15
(répondeur)
Appel d’urgence européen
112
Centre Anti-poison (Lyon)
04 72 11 69 11
Gendarmerie			
04 76 80 00 17
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08 92 68 10 20
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Office de Tourisme
5 Place du Téléphérique
38114 VAUJANY
Tel : 04.76.80.72.37
www.vaujany.com – info@vaujany.com
vaujany.stationvillage

