
TOUS LES JOURS

Dimanche 28 Novembre

Lans-en-Vercors
> Bourse aux vêtements de la
crèche "Trois P'tits Tours" 

 9h-12h30  Salle des Fêtes

 Entrée libre.
Bourse aux vêtements de printemps/été, matériel de puériculture et
jouets.

 04 76 95 49 07

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

Du Mardi 9/11 au Dimanche 12/12/21

Corrençon-en-Vercors
> Le trésor perdu de Sissi la
marmotte 

 10h samedi  Office de Tourisme

 Tarif unique : 5 € (participation par
famille) - Sur réservation.  À partir de 6
ans
Partez à la découverte du patrimoine
corrençonnais à la recherche du trésor perdu du grand-père de Sissi la
marmotte. Ce jeu de piste familial vous est proposé en version digitale
ou en version papier.

 04 76 95 81 75

Samedi 13 Novembre

Lans-en-Vercors
> CUISINONS FERMENTES

 9h30-14h  Lans en vercors

 Tarif 55 €, inscription par mail à
lesbeauxcrusvercors@gmail.com. - sur
inscription: lesbeauxcrusvercors@gmail.com
Atelier de fabrication de légumes lacto-fermentés suivi de cuisine et
repas à base de produits fermentés. Tarif 55€, à Lans-en-Vercors, sur
inscription : lesbeauxcrusvercors@gmail.com

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

Dimanche 14 Novembre

Villard-de-Lans
> Défi sportif contre le cancer du sein

 Place de la Libération

 Participation libre.
Les sapeurs-pompiers réaliseront dans le village un parcours avec un
tiré de dévidoir.
Objectif : Récolter des dons qui seront reversés à l’association « Octobre
Rose » qui œuvre dans la lutte contre le cancer du sein.

> Escape game "18 minutes dans la peau d'un
sapeur-pompier".

 Place de la Libération

 Participation libre. Récolter des dons qui seront reversés à
l’association « Octobre Rose » qui œuvre dans la lutte contre le
cancer du sein.  À partir de 16 ans
Un Escape Game dans un Véhicule de Secours et d’Assistance aux
Victimes.
De 2 à 4 personnes sont enfermées dans un VSAV aménagé spécialement
pour le jeu et doivent résoudre une série d'énigmes pour sauver la
victime.

Du 12/11/21 au 30/11/21



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

Vendredi 19 Novembre

Lans-en-Vercors
> Soirée Pastoralisme

 18h30  Cinéma Le Clap

 Adulte : 6.5 € - Enfant 4 € (Pour les - 14
ans + films - d'1h pour tous)
Une soirée en deux temps pour découvrir le
pastoralisme :
18h30 : Programme de courts métrages
20h : "Alexandre, fils de berger" de Anne et
Erick Lapied
La deuxième séance sera suivie d'une rencontre avec Théo Ravix, éleveur
à Lans

 0766183959
http://leclapvercors.fr

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

Mercredi 24 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 25 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

Agenda



> Conférence "Géopolitique du
Caucase"

 18h15  Salle Notre Dame des Neiges

Situé aux confins de l’Europe, le Caucase a
connu depuis la chute de l’URSS plusieurs
bouleversements géopolitiques. Cette première
conférence, consacrée au Nord-Caucase, analysera ces tensions dans
la configuration mondiale émergente.

Samedi 27 Novembre

Lans-en-Vercors
> Spectacle: LE PETIT FUGITIF

 20h30  Centre culturel le Cairn, Lans
en Vercors

 Tarifs : de 8€ à 12€. - et à l'Office de
tourisme  À partir de 9 ans
En partenariat avec le Festival Le Tympan dans l’oeil
À Brooklyn dans les années 50. Lennie se voit confier la garde de son
petit frère Joey, car sa mère doit se rendre au chevet de sa grand-mère.

Lennie avait prévu de passer le week-end avec ses amis.
 04 76 95 50 05

https://www.lecairn-lansenvercors.fr/

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 
 20h30  Patinoire

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

 04 76 95 99 77

Dimanche 28 Novembre

Lans-en-Vercors
> Journée Monde Rural

 10h30  Cinéma Le Clap

 Plein tarif : 6,50€ Tarif adhérent : 5,50€
(Adhérents Clap et Agopop) Tarif réduit :
4,50€ (14/25 ans, demandeurs d’emploi) Tarif
enfants : 4€ (moins 14 ans, film de moins de 1h pour tous).
Des films, des intervenants et un apéro!

 0766183959
http://leclapvercors.fr

Villard-de-Lans
> Hockey sur glace - U20 

 17h35  Patinoire

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

 04 76 95 99 77

Lundi 29 Novembre

Lans-en-Vercors
> Projection - "Phèdre ou
l'explosion des corps confinés"
de Méryl Fortunat-Rossi de

 20h30  Cinéma Le Clap

 6.50€/adulte 5.50€ pour les adhérents
4.50€ pour les -25 ans et demandeurs
d'emploi 4€/enfant (-14 ans).
En résidence à Villa-Glovette, Méryl Fortunat-Rossi, réalisateur de la
Grand-Messe, nous fait le plaisir de venir nous présenter son dernier
film : "Phèdre ou l’explosion des corps confinés".
En partenariat avec Villa Glovettes

 0766183959
http://leclapvercors.fr

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

Agenda



Samedi 27 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 Mardi 1/06 au Vendredi 31/12/21

Villard-de-Lans
> Stage photo naturaliste 

 8, allée des Peupliers

 Tarif unique : 50 €
Macro photo/Animalier/Paysages. Initiation et
perfectionnement. Stage pratique en extérieur
d'une 1/2 journée. Exposition -Composition
-Effet - Matériel - Format - Focale - Retouche
- Traitement.

 06 72 62 76 08
www.phoenix-experiences.fr/

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

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

Agenda



Du Lundi 25/10 au Dimanche 14/11/21

Lans-en-Vercors
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rd> Exposition de peinture Moo Art

- Festival de Théâtre, d'Humour
et de Création

 9h-12h et 14h-17h tous les jours,
Vernissage le 30 octobre à 10h.  Office de
Tourisme

 Entrée libre.
Dans le cadre du Festival de Théâtre, d’Humour et de Création de Villard
de Lans, exposition de peinture de l'artiste Moo Art.

 04 76 95 42 62
https://www.lansenvercors.com

Du Lundi 15 au Samedi 27/11/21

Lans-en-Vercors
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on> Exposition de peinture Klum
Klik- festival de Théâtre,
d'Humour et de Création

 Mardi et Vendredi 16h à 19h Mercredi
10h 12 et 14h 19h Samedi 10h 12h et 16h 19h
Vernissage le 16 octobre à 18h.  Centre
culturel et sportif Le Cairn

 Entrée libre.
Dans le cadre du Festival de Théâtre, d’Humour et de Création de Villard
de Lans, exposition de peinture "Klum Klik- peinture à 4 mains" de
Laudac.

 04 76 95 50 05
https://www.festivalvdl.com/

BROCANTES ET VIDES GRENIERS

Dimanche 21 Novembre

Lans-en-Vercors
> Bourse multi-sports du Sou des
écoles

 9h-14h  Salle des Fêtes

 Entrée libre.
Le Sou des écoles de Lans organise le week end du 16 et 17 novembre
sa traditionnelle bourse multi-sports.
www.lansenvercors.com

LES MARCHÉS

Toute l'année

Lans-en-Vercors
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> Marché hebdomadaire
 8h-13h mardi, samedi  place de la

mairie

 Gratuit
Marchés de fruits et légumes, de produits frais,
de produits du terroir : bleu de Vercors, miels
de montagne ... quelques stands de textile et
d'objets utilitaires ... toute l'année, les mardis
matin et les samedis matins, place de la mairie.

 04 76 95 42 62
https://www.lansenvercors.com

Saint-Nizier-du-Moucherotte
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er> Marchés hebdomadaires de
Saint-Nizier

le mercredi, le vendredi. mercredi :
17h-19h vendredi :15h-19h  Place du
Village

 Gratuit
> marché du vendredi 15h-19h : fruits et légumes, fromages, traiteur,
pizzas, boucher, olives,...
> marché du mercredi 17h-19h : pizzas, épicerie vrac bio, légumes
lacto-fermentées,...

Villard-de-Lans
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ux> Marché hebdomadaire

 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


