Fête de
Baratier
Samedi 28 Ju

Juillet
Vendredi 27

Cinéma sur écran géant
« Dessine-moi un chamois »

Colin a 9 ans et le métier de ses grands parents, cinéastes animaliers,
l’intrigue. Il les rejoint dans le Parc National du Grand Paradis et c’est
une autre école qui l’attend !

21h30 Sous la Halle Place du Village
Cinémathèque d’Images de Montagne

Tournoi de foot
14h Stade de Baratier
Renseignements et inscriptions au
06 99 88 47 02 ou 06 64 24 09 43
Org. Ass. des vétérans loisirs footclub de Baratier
Soirée Paella et bal avec l’AJB
A partir de 19h30 Place du Village

Dimanche 29

11h
Messe en l’Eglise Saint Chaffrey
12h
Apéritif offert à tous au jardin de Charamaille
13h
Agneau des producteurs de Baratier
à la broche
(menu complet) Adulte 23 € / personne,
Enfant - 12 ans 10 € / personne
Réservation et paiement en mairie
ou Hôtel Les Peupliers au 04 92 43 03 47 avant le jeudi 26 juillet

Parc du Domaine des Clôsures

14h
30
Café offert à tous avec spectacle
chansons françaises
Duo festif frère et soeur
15h
Concours de boules par doublettes
Dotation 150 € et mises

Festiv’famille 16h

Jeux et mini challenges par équipe
pour petits et grands

Au Délice
des Gourmands

illet

Juillet

16h
A partir de 30
Atelier Sculpture à partir de galets
Laissez libre cours à votre imagination...
17h
30 Concours de garçons de café

18h
Animation initiation : Salsa, Bachata,
Kizomba et Zumba avec Rody
19h Tirage de la tombola
30 et pesée du jambon
20h
Ribambelle de soupes : dégustation
proposée par l’association « Chemins pluriels » au profit
du Secours Populaire d’Embrun - Participation 6€
Tirage au sort de 6 bons de 20€ et 6 bons de 15€

offerts par les restaurants partenaires
Autre petite restauration sur place
21h Concert Tchava Genza
Swing Manouche - Jazz New Orléans
Venez danser place du Village

Toute l’annee
TENNIS
Renseignements et inscriptions la veille au Village de
Vacances « Lou Cabri », Quartier La Mure
sur place de 8h30 à 12h30 et de 17h à 19h30
TERRAIN DE LA MURE
Football, basket et terrain de boules.
éGLISE Saint CHAFFREY
Place Saint Chaffrey,
Visite libre dans le respect du lieu.
Jeux pour enfants
Jardin de Charamaille
Visitez le Clapier des Monges,
Une villa romaine à Baratier
Jusqu’en 1981, Le Clapier des Monges était
supposé être les vestiges d’un prieuré. Grâce aux
fouilles réalisées entre 2005 et 2007, c’est une villa
romaine qui s’est dévoilée, avec son hypocauste
et ses peintures. Datant du Bas Empire romain, ce
site archéologique vous sera décrypté, images à
la clé, avec quelques éléments remarquables du
département.
Visite libre

Centre de loisirs à Baratier,

Renseignements et inscriptions au bureau des
Loulou’s : La Baratonne : 04 92 43 47 78

Lesloulous.baratier@orange.fr - www.lesloulous05.fr

Autres services proposés par le SIVU :
Micro-crèche à Crots : 04 92 43 22 37
Micro-crèche à Châteauroux : 04 92 53 62 03

à la Baratonne
Dès le mois d’octobre
Sauf vacances scolaires

Sport et Fitness pour tous
Le lundi : 10h-11h : FIT’Yogalates Gym douce pour tous.
Le mardi : 18h-19h : FIT’Activ
Haute intensité, cardio et renfo en musique
19h-20h : FIT’Soft La forme en douceur !
Organisation FIT’Team05
Inscriptions : 06 62 40 47 14 et permanences : les mardi 4
et 11 septembre de 18h à 20h. Salle du conseil municipal,
La Baratonne. (Premier cours le mardi 2 octobre)
Cours de Salsa et de Zumba
Le mercredi :
17h15 à 18h : Zumbatomic pour les 6 12 ans
18h à 19h : Salsa débutant
19h à 20h : Salsa intermédiaire
21h à 22h : Bachata, kizomba
Org. Ass Tiempo Latino 05 - Rody : 06 63 16 46 20
Inscriptions les mercredi 5 et 12 septembre
de 18h à 20h. Salle du conseil municipal, La Baratonne
Danse Country et Line dance
Le jeudi : 19h à 20h15 : Cours novices
20h15 à 21h30 : Cours intermédiaires
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter Christina : 06 77 06 32 84
Org. Ass Western Coyotes Dancers
Capoeira
Le vendredi :
17h à18h15 : Enfants de 6 à13 ans
18h15 à 20h : Adultes à partir de 14 ans
Tout pratiquant, professeur Galo
Rens : capoeira.serreponcon@gmail.com
ou 06 44 03 96 33
Org. Ass Capoeira Serre-Ponçon
Danses Folkloriques
Le vendredi : 21h
ouvertes à tous Org. Groupe Folklorique « Revioure »
Association Baratier Notre Village

Embrun Automobile

Boulangerie pâtisserie

Une équipe à votre service
Patisseries artisanales,
tradition française, façonnées à la main.

Fougasses garnies, chouquettes, macarons.
Rue Guillaume Apollinaire - Tél. 04 92 58 89 90
au-delice-des-gourmands@orange.fr
Au Délice des gourmands

Entretien toutes marques, carrosserie,
dépannages 24/24.
Location jusqu’à 9 places.
Vente véhicules neufs et occasions

Route de Gap - Tél. 04 92 43 02 79

Opticiens
Musson
Randonnée, montagne, camping,
sports d’eau, ski, surf...

Location skis, Via Ferrata,
vtt, vélos route, VTT électriques

Espace commercial Les portes du lac
Tél. 04 92 43 29 00
www.intersport-embrun.com

Optique, solaires,
OAKLEY, RAY BAN...
Enfants, lunettes
de sport à la vue
Julbo, Adidas...
Lentilles de
contact. Jumelles,
thermomètres,
baromètres.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Z.A. Entraigues - Tél. 04 92 52 69 45

Baratier
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Mercredi 4 Juillet
Concert Dizzi Giladjo

Swing Jazz et chansons des années Django
21h • Camping du Petit Liou - Gratuit
Sur place : Restauration, Pizzas

Jeudi 5 Juillet
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots

Info et réservation

au

Mercredi 18 Juillet
Concert de L’oreille en l’air

Une invitation au voyage autour d’œuvres de Boismortier,
Mozart, Daudin Clavaud, Pecou, Ligeti...
Aux frontières de la musique contemporaine et de la
musique classique.
L’Oreille en l’Air vous laissera découvrir les sonorités
envoûtantes des flûtes traversières ponctuées par le son
caverneux de la contrebasse.
21h • Eglise St Chaffrey - Participation libre

Dimanche 8 juillet
36 randonnée pédestre (10 km)
e

Remise des trophées et brevets officiels du Service
Provincial de la jeunesse (Belgique). Participation
gratuite. Rafraîchissement à mi-parcours.
Seul, ou en famille …
9h15 : Inscriptions Place du Village
9h30 : Départ de la randonnée
Org. Domaine de Val Ubaye

Jeudi 19 Juillet
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Marché nocturne

Animé par le groupe « Coq à l’âne »
(Musiques et danses traditionnelles)

Samedi 21 Juillet
Barbecue et bal avec L’AJB
à partir de 19h 30 • Place du Village

Lundi 9 juillet
Visite découverte
Maîtriser la force de l’eau
Marché des producteurs
Jeudi 12 Juillet
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Marché nocturne

Animé par Emmanuel Patras (Musette, variétés)

Vendredi 13 Juillet
Concert vocal d’extraits
d’opéras français
autour de Georges Bizet et d’Hector Berlioz
Avec l’ensemble « MusiquesAlpes »
21h • Eglise St Chaffrey - Libre Participation

Feu d’artifice 22 h 30

Org. Village Vacances Cie Allianz « Lou Cabri »

Lundi 16 Juillet
Marché des producteurs
Animé par « Jazz Heller »

Lundi 23 juillet
Marché des producteurs
Animation Zumba

Mardi 24 juillet
Concert du Lion’s Club

Concert des stagiaires dans le cadre du festival de
l’Université d’Eté du Lion’s Club
21h • Eglise Saint-Chaffrey - Libre participation

Jeudi 26 Juillet
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Marché nocturne

Animé par « Western coyotes dancers » (Danses country)

FETE DE BARATIER
Vendredi 27 Samedi 28
Dimanche 29 Juillet
Voir programme au dos

Lundi 30 Juillet
Visite découverte
Maîtriser la force de l’eau
Marché des producteurs

Animé par « Fiesta Music » (Musette, rock, variétés)
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AOûT
Mercredi 1 Août
Démontration Danses country
et Line Dance
de 19h30 à 22 h • Sous la Halle

Jeudi 2 Août
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Marché nocturne

Animé par Emmanuel Patras (Musette, variétés)

Samedi 4 Août
Barbecue et Bal avec L’AJB
A partir de 19h30 • Place du Village

Lundi 6 août
Marché des producteurs
Animé par le groupe « Coq à l’âne »
(Musiques et danses traditionnelles)

Jeudi 9 Août
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Marché nocturne

Animé par « Les Mauvais Garçons »

Vendredi 10 août
26 Marché des potiers
e

25 exposants professionnels de la céramique d’Art
(faïence, grès, porcelaine, cuisson raku, sculptures,
démonstration de tournage en début d’après-midi)
9h -19h • Place du Village

Concert :
Chants du Monde

avec les chorales «Atout chœur», «Rions de soleil» et
l’ensemble vocal « Les fiiiiiilles»
21h • Sous la Halle- Participation libre

Samedi 11 Août
Barbecue et bal avec l’AJB
à partir de 19h30 • Place du Village

Lundi 13 Août
Visite découverte
Maîtriser la force de l’eau
Lundi 13 août
Marché des producteurs
Animé par le Duo « Just for joy »
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Jeudi 16 Août
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Marché nocturne

Animé par « Fiesta Music » (Musette, rock, variétés)

Lundi 20 août
Marché des producteurs
Animé par Eric Larrivé « La chansonnette »
de Trenet à Cabrel

Mardi 21 AOÛT
Concert Clifden

Reprises Rock
21h • Camping du Petit Liou- Gratuit
Sur place : Restauration, Pizzas

Jeudi 23 Août
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Marché nocturne

Animé par « Balthazar » (Musiques et danses folk)

Lundi 27 août
Visite découverte
Maîtriser la force de l’eau
Jeudi 30 Août
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Marché nocturne

septembre
Samedi 2, Dimanche 3 septembre :
Fête de la San Chiaffredo
à Crissolo
(Haute Vallée du Pô - Italie)

Jeudi 6 septembre
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
Jeudi 13 septembre
Vélo visite
Embrun - Baratier - Crots
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