
 

 

Animations estivales 
  
Le 16 juillet, l'association Los Vinhaus organise un après-midi 
festif sur le parvis de l'église des Vigneaux. Evènement autour 
d'un spectacle de théâtre clownesque, tout public.  

Au programme :  

- 16h : viens relever des petits défis rigolos, jeux et activités 
ludiques pour petits et grands (gratuit). Et passe un moment 
convivial autour d'un goûter partagé (sorti du panier) 

- 18h : spectacle plein air, clownesque et hip-hop, tout public 
(prix libre, au chapeau) 

- 19h : buvette sur place (prévoir des espèces, bénéfices reversés 
à l'association pour son fonctionnement). 

Pour plus d'informations : losvinhaus05120@gmail.com 

Site internet : losvinhaus.fr 

La dernière permanence de la bibliothèque aura lieu mercredi 6 juillet de 

16h30 à 18h30 (local au dessus de l'église).  

Pour rester informés sur la reprise des permanences à la rentrée et sur les 
évènements Los Vinhaus, inscrivez vous sur la liste de maisl en écrivant à 
losvinhaus05120@gmail.com. 

**** 

Projet de valorisation du patrimoine « Pays des Écrins » 
Le territoire du Pays des Écrins a la chance d’avoir un patrimoine riche et varié qui mérite 
une meilleure mise en avant en termes de produits touristiques et de communication. 
Afin de rendre la découverte du patrimoine plus ludique et interactive, l’Office de 
Tourisme du Pays des Écrins lance un projet de valorisation du patrimoine ambitieux pour 
l’ensemble du territoire. 
Dans le cadre de ce projet, la fresque de l’église des Vigneaux sera valorisée à travers la 
réalité augmentée (application ludique diffusée via l’application « Patrimoine Hautes-

Alpes »). En baladant son smartphone sur la fresque, celle-ci prendra vie par des effets numériques en 3D dès 
septembre. 
Dans le même esprit des visites théâtralisées seront proposées pour favoriser la découverte du petit 
patrimoine local auprès des familles. Pour l’église des Vigneaux, les représentations théâtrales auront lieu 
les 14 et 21 juillet, le 11 août et le 17 septembre à 18h30. 
Des visites ludiques de l’église sont organisées par Elsa Giraud les 11 et 25/07, 08 et 22/08 à partir de 16h (sur 
inscription à l’Office du Tourisme). 

**** 
Lundi 1er août 
Esplanade de l’église Saint-Laurent des Vigneaux 9 h 30  
Randonnée musicale en direction de Bouchier 
Quintette de cuivres MAGNIFICA « Magnifica et le cinéma » 
 
Comment ne pas suivre les cinq musiciens de Magnifica à travers les 
paysages enchantés du Pays des Écrins au son des grands tubes de 
la musique de films ? Rendez-vous sur l’esplanade de l’église des 
Vigneaux pour cette randonnée enchantée ! 
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FETE PATRONALE DE LA SAINT LAURENT 
 

Comme chaque année la Diane Vaudoise vous invite à la fête les 13 et 14 août prochains ! 
 
Au programme :  

Exposition peintures et aquarelles « Travers’arts » tout le week-end salle de la Cure 

Samedi 13/08 de 8h à 18h vide grenier dans les rues du village 

Inscriptions sur place ou auprès de Mme FOSSARD au 04 92 23 00 97 

Dimanche 14/08 : 11h Messe en l’église Saint Laurent 

 14h Concours de pétanque en doublette (inscription à 13h30) 

Après-midi jeux et animations  pour les enfants  

 16h spectacle clownesque pour enfants « Le rendez-vous »  

 17h Bal musette avec Emmanuel Patras 

Vente de tourtes du pays tout le week-end avec stand buvette et restauration 
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