Ouverture du Mardi 12 juillet au dimanche 21 Août
Horaires d’ouverture de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h (Dimanche : 9h30 à 12h)
Fermé le dimanche après midi et le lundi

Exposition été 2016 école autrefois
« Accès internet au syndicat d’initiative »

Samedi 2 juillet 17h30 : Inauguration de l’exposition : l’école autrefois
Inauguration de l’exposition : l’école autrefois. Entrée libre
Collation offerte après la présentation par le SI du Freney d’Oisans.

Mercredi 13 juillet : Repas, feux d’artifices, bal, animations l’après –midi pour les
enfants.
Animations proposée par le Comité des Fêtes avec la participation de la Commune

Jeudi 21 juillet 10H00 : Bénédiction des troupeaux au hameau de Cluy
En partenariat avec l’office du tourisme d’Auris en Oisans
Bénédiction et Messe à partir de 10h00 au hameau de Cluy, Apéritif à 11h00 Accès libre

Jeudi 28 juillet à 17h00 : Jeux pour les enfants à la Glière gratuit
Inscriptions au Syndicat d’Initiative du Freney d’Oisans : 20 places maximum (plus les adultes qui accompagnent)
Entrée libre

Mercredi 3 Aout à 14h30 : Journée des métiers anciens
A partir de 14h30, Salle polyvalente du village
Exposition sur les métiers anciens pour faire connaitre les nombreuses activités pratiquées par nos aïeux pendant les
longues soirées d’hiver : Carder la laine, fabriquer une couronne de perles, coudre des gants, et découverte de la balle
du colporteur… Entrée libre

Dimanche 7 août : Vide grenier
Toute la journée, avec une tombola le matin de 9h > 18h,

Mercredi 10 août à 16h00 : Rallye des oratoires
A partir de 16h00 inscriptions au Syndicat d’Initiative : collations et nombreux lots pour les participants.
2 Euros pour les adultes, gratuit pour les enfants -10ans.
Découverte des hameaux et du patrimoine en participant à une randonnée pédestre ludique et parcours fléché et
accessible à tous

Vendredi 19 août à 18h00 : Conférence avant Cassini « les colporteurs de l’Oisans »
Animée par Marie Christine Bailly-Maître
Animation proposée par l’Association de la Montée de Cassini Entrée libre

Samedi 20 août : Montée à la Croix de Cassini
-

Inscription obligatoire au syndicat d’initiative pour la balade et le repas départ 09h00 devant le syndicat
d’initiative
L’organisation du repas peut varier suivant les conditions climatiques de la journée 12h00 au Col de Sarenne
Animation proposée par l’Association de la Montée de Cassini

Durant tous l’été « Safari les Abeilles »
Tarifs et informations et réservations au SI du Freney d’Oisans
Une aventure pédagogique en pleine nature de ruche en ruche, habillé en apiculteur

LES ESTIVALES DU FRENEY
Concerts à l’église Saint Arey
Dimanche 17 juillet à 18h30 : Concert Trio Adelphai 2 violons x cello Entrée libre
Dimanche 24 juillet à 18h30 : Concert du trio Grosso (2 violons et grand clavecin) Entrée libre
Samedi 30 juillet à 12h00 : Concert apéritif autour de l’orgue Entrée libre
Dimanche 31 juillet à 20h30 : Concert du « Chœur des Estives » Entrée libre
Samedi 6 août à 18h30 : Concert du stage de Saxophone
Stages
Lundi 18 au dimanche 23 juillet : Stage choral 1 soir
Samedi 23 au dimanche 31 juillet : Stage Musique et Montagne
Lundi 1 au samedi 6 août : Stage de saxophone
Renseignements complémentaires : Brochure disponible sur simple demande à l’association les « Estivales » ou sur
le site : http://www.les estivalesdufreney.com

