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Animations Juillet 2021
Visite de le Chapelle St
Hilaire d'Avaux
Avaux, Romagnieu

Tous les
dimanches

Du 06 juin au 29
août

De 15h à 18h
Ancienne église d'origine antérieure à 1142 qui
devient chapelle rurale après la révolution.
Visite faite par un bénévole de l'Association
des Amis de Saint Hilaire d'Avaux dans le
respect des règles sanitaires.

1

MARDI

15

Euro . Sport : nouvelle
version

JEUDI

au

JUIN

30

Gymnase du collège Jeanne d'Arc,
Le Pont-de-Beauvoisin

SEPT.

Préinscription dès la mi-juin.
5-6 ans: 13h45 - 14h45 les mercredis
7-8-9 ans : 15h - 16h les mercredis
Par l'association Sport set animations
multiples. Dans un cadre sécurisé , faits
pratiquer à vos enfants une activité
multisports, encadrée par un éducateur sportif
! Approche individualisée .Nombre d'enfants
limité pour assurer plus de suivi.

Gratuit.
04 76 37 02 49
aline.polaud@wanadoo.fr

Tarif unique : 186 € (3 chèques de 62 €
possible pour chaque atelier / année. Pas de"
remboursement après les 3 premières
séances d'essai).
04 76 32 80 54
christian.micoud1@orange.fr

MERCREDI

23
JUIN

DIMANCHE

au

04
JUIL.

Exposition temporaire "Fil et
soie"
Musée du Tisserand Dauphinois, La
Bâtie-Montgascon

MERCREDI

30
JUIN

au

15
SEPT.

ouvert selon les horaires d'ouverture du
musée.
MARLAY et J.PORRU présentent « Fil & Soie ».
Peinture et Tissage sur Métal
Tarif réduit : 3,50 €, Adulte : 6 €, Enfant : 3 € (de
12 à 16 ans).

Tous les jeudis

Du 01 juillet au 31
août

Musée de la Machine à Bois et de
l'Outillage à Main, Le Pont-deBeauvoisin

à 14h30
De l'arbre au meuble... Unique en France, en
route pour une traversée magique d'un univers
où le bois est roi ! Revivre l'aventure d'un
atelier d'ébénisterie d'autrefois à travers un
parcours sonore, animé de mannequins.
Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (de 12 à 16 ans).
Réservation obligatoire le mercredi avant 18h.
06 45 85 47 94 - 04 76 37 27 90
museebois.pont@laposte.net - www.mairiepontdebeauvoisin38.fr

Espace culturel de Romagnieu,
Romagnieu

mercredi 10h-12h30 / 15h-17h30, vendredi
16h-18h30, samedi 10h-12h.
Voyage dans l’univers des BD de Jean-Pierre
Gibrat (mise à dispo MDI38). Public : Adulte
adolescent.
Entrée libre.
04 76 32 24 51
espaceculturel-romagnieu@orange.fr www.romagnieu.fr

04 74 83 08 99
musee@batie-montgascon.com www.museedutisserand.fr

Visite commentée du Musée
de la Machine à Bois et de
l'Outillage à main

Exposition " Gibrat"

MERCREDI

Tous les lundis,
mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis
Du 01 juillet au 31
août

Exposition temporaire de
photos
Musée Gallo-Romain, Aoste

HORAIRES: du lundi au vendredi 15h à 19h.
Fermé week-ends et jours fériés.
« Le Rhône dans tous ses états … en IsleCrémieu et communes limitrophes ».
Exposition de photos, suite à un concours
photos organisé par l’association LO PARVI.
Gratuit.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

2

L'heure du conte
Musée de la Machine à Bois et de
l'Outillage à Main, Le Pont-deBeauvoisin

Tous les
mercredis

Du 01 juillet au 31
août

à 9h et à 10h30.
Séances de contes. Petite collation offerte.
Durée : 1h. Réservation obligatoire avant le
mardi 16h. En partenariat avec la médiathèque
de Pont-de-Beauvoisin Isère.

Balade ressourçante : Ce que
le châtaignier m’a conté

VENDREDI

02

Mont Velanne, Saint-Jeand'Avelanne

JUIL.

De 9h à 12h30Départ/regroupement au chef
lieu de Saint Jean d’Avelanne à 8h50
(parking de l’église). Covoiturage possible de
Lépin-le-lac, place de la gare à 8h30.
Cheminer dans les sous-bois apaisants du
Mont Velanne, respirer, se laisser inspirer...
puis partir à travers champs à la rencontre des
grands châtaigniers, écouter leurs messages
et libérer notre créativité ! Balade facile de
1h15 de marche + ateliers.

Gratuit. Entrée libre.
04 76 37 29 67 - 04 76 37 27 90
museebois.pont@laposte.net - www.mairiepontdebeauvoisin38.fr

Plein tarif : 30 €, Enfant : 15 € (- de 12 ans.).
Inscr. 48h à l’avance. Sous réserve d’un min.
de participants (max. 9), de la météo et dans le
respect des règles sanitaires.
06 42 18 24 38
magali.naturharmonie@orange.fr www.magali-naturharmonie.com

Exposition temporaire
"Anuki"

Tous les jeudis,
vendredis,
dimanches

Du 03 juillet au 05
septembre

Musée de la Machine à Bois et de
l'Outillage à Main, Le Pont-deBeauvoisin

SAMEDI

Les Ado'Lympiades

03

Centre village, Pressins

JUIL.

jeudi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h
dimanche : 14h - 18h
Exposition jeunesse de panneaux interactifs.
L'exposition Anuki est la première exposition
entièrement muette véritablement destinée
aux plus petits. En partenariat avec la
médiathèque de Pont-de-Beauvoisin Isère.

à 9h
Toute la journée
Journée dédié aux jeunes du territoire (sport,
culture, manuel, …). Inscriptions sur le site
internet de la commune.
Gratuit.
04 76 32 11 20
www.pressins.fr

Entrée libre.
04 76 37 27 90
museebois.pont@laposte.net - www.mairiepontdebeauvoisin38.fr

Une belle Journée à Val de
Virieu

SAMEDI

03
JUIL.

Val-de-Virieu

De 9h30 à 17h
Départ groupé à 9h00 de la MJC.
Partez à la découverte des petites et grandes
richesses de notre territoire. Au programme :
atelier Batucada, visite d'une ferme, parcours
découverte. Venir avec son pique nique. RDV
sur place ou départ groupé (minibus et
covoiturage) depuis la MJC.
Gratuit.
04 76 32 26 95
mjclesabrets@gmail.com - www.mjcabrets.org

SAMEDI

Bien-être et nature

03

Rendez-vous : parking mairie de
Fitilieu, Les Abrets en Dauphiné

JUIL.

De 10h à 12h30
C'est prouvé : la nature est source de bien-être
! Laissez-vous guider, respirez et prenez le
temps d'en ressentir tous les bienfaits.
Gratuit. Sur réservation.
04 76 32 70 74 - 04 74 97 14 87
www.tourisme-valsdudauphine.fr/

3

Journée Archi ' Nature : jeux,
spectacle

SAMEDI

03

Place de la République, du Champ de
mars, bibliotheque et site des
Salamandres, Le Pont-de-Beauvoisin

JUIL.

03

Spectacle "Même dans le
brouillard" - Cie Les Petits
Détournements

JUIL.

Pont-de-Beauvoisin 38 et 73

SAMEDI

à 17h30 (Pont73) et 18h30 (Pont 38)
Deux personnages nous embarquent dans un
univers ancien et moderne et nous font
redécouvrir les objets du quotidien.

De 10h à 19h
Spectacle " Même dans le brouillard" et ateliers
maquillage pour enfants sur deux des trois
sites Archi'Nature de Pont de Beauvoisin.
Programme détaillé disposnible auprès de
l'office de tourisme ou /www.festivalarchinature.com/

Accès libre.
06 10 87 64 06
festivalarchinature@gmail.com - www.festivalarchinature.com/

Accès libre.
www.festival-archinature.com/

La Nuit des Musées au
Musée Gallo-Romain

SAMEDI

03
JUIL.

Musée Gallo-Romain, Aoste

De 20h à 23h30
« À la recherche des intrus » : Plongé dans le
noir, le musée devient mystérieux ! Plusieurs
objets d’autres époques ont été cachés au
milieu des vitrines ! Venez découvrir les
collections, en recherchant les intrus. Prévoir
une lampe de poche.

SAMEDI

03

DIMANCHE

au

JUIL.

04
JUIL.

18ème Exposition Auto Moto
Rétro- Club Alphonse
Belmont
Parc des Expositions Alphonse
Belmont, Aoste

Gratuit.

De 8h à 19h
Exposition de véhicules anciens, tracteurs,
vieux métiers et bourse d'échange.
Démonstrations de trials. Buvette, restauration
et animations pour les enfants. 12.000 m²
d’exposition. Sous réserve de l'évolution des
conditions sanitaires.

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Adulte : de 3 à 4,50 € (1 jour: 3€ / 2 jours:
4,50€. Gratuit exposants véhicules anciens.).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
06 18 07 83 55
nadine.sapin@wanadoo.fr www.clubalphonsebelmont.fr

SAMEDI

DIMANCHE

03

04

JUIL.

au

Musées en Fête au Musée de
la Machine à Bois et de
l'Outillage à main
Musée de la Machine à Bois et de
l'Outillage à Main, Le Pont-deBeauvoisin

JUIL.

De 14h à 18h
Dans le cadre de Musées en Fête, votre musée
ouvre ses portes gratuitement et vous propose
des visites libres tout le week-end et des
visites guidées le 03 juillet 2021 de 14h à 18h.
Gratuit.
0476372790
museebois.pont@laposte.net - www.mairiepontdebeauvoisin38.fr

SAMEDI

DIMANCHE

03

04

JUIL.

au

JUIL.

20 ans d' Ecout'Agri 38
Salle polyvalente Vercors, Les
Abrets en Dauphiné

samedi : de 15h à 20h30 dimanche: dès 9h
Balade pédagogique, projection de films,
buffet et repas terroir, table ronde... pour fêter
20 ans de collaboration entre agriculteurstrices et bénévoles et faire connaître Ecout'Agri
38..
Accès libre.
04 76 93 91 43 - 06 89 95 35 47
ecoutagri38@gmail.com
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DIMANCHE

04
JUIL.

Evadez vous en Vélo à
Assistance Electrique

Marché aux Puces

DIMANCHE

04

Devant le magasin, Saint-Clair-de-laTour

JUIL.

De 8h30 à 18h
Circuit trans'vdd,
prévoir repas, retour en train.
RDV 15min avant le départ
Du plaisir à l'état pur, laissez vous guider lors
des promenades d'environ 20km. Randonnée
de 2h guidée et accompagnée par un
animateur. Parcours ludique et vitesse
adaptée. Possibilité de louer les VAE. PORT DU
CASQUE OBLIGATOIRE

Place Eloi Cuchet, Les Abrets en
Dauphiné

De 6h à 18h
Tous les premiers dimanches des mois
estivaux (Juillet, Août et Septembre), la place
centrale de la ville s'anime!
Tarif : 6€.
06 11 44 48 26
cdflesabrets@gmail.com

Tarif unique : 18 € (la randonnée seule.). 23€
avec location du vélo à assistance électrique.
04 74 88 80 44
atelier@brunovelo.fr

DIMANCHE

04

SAMEDI

au

JUIL.

10
JUIL.

Les ateliers sous le tilleul Atelier reliure
Atelier de poterie Emmanuelle
Texier, Val-de-Virieu

DIMANCHE

04

SAMEDI

au

JUIL.

10
JUIL.

De 9h à 12h
Sur inscription
Fabrication d'un carnet "nature" (papier fait
main) Initiation à la couture au cousoir

Plein tarif : 30 € (la 1/2 journée).
06 30 83 81 88
hasse.reliure@hasse.fr - www.atelier-hassereliure.com

06 30 83 81 88
hasse.reliure@hasse.fr - www.atelier-hassereliure.com

DIMANCHE

04

29

JUIL.

au

AOÛT

Visite du musée histoire de
la galoche
Musée de l'histoire de la galoche,
Val-de-Virieu

15h30 ou 16h30
L'aventure des chaussures à semelle de bois
Adulte : 6 €, Enfant : gratuit pour les - 8 ans.
06 82 30 27 68
museedelagaloche@gmail.com www.museedelagaloche.fr

Atelier de poterie Emmanuelle
Texier, Val-de-Virieu

De 14h à 17h30
Sur inscription
Fabrication d'un carnet accordéon

Plein tarif : 30 € (la 1/2 journée).

DIMANCHE

Les ateliers sous le tilleul Atelier reliure

DIMANCHE

MARDI

Festival Archi'Nature

04

30

Place de l'église, Saint-Albin-deVaulserre

JUIL.

au

NOV.

Tous les jours
En 2021, ARCHI’Nature flirte avec le Guiers. De
sa source à son confluent, neuf œuvres
mêlant art, architecture et nature apprivoisent
ses berges sauvages et invitent à se
promener. De nombreux lieux et animations.
Jeu de piste dès le 05 juillet : dans un univers
entre magie et nature, il donnera lieu à une
récompense pour les participants ayant trouvé
toutes les réponses aux énigmes.
Accès libre.
www.festival-archinature.com/

5

DIMANCHE

MARDI

Festival Archi' Nature

LUNDI

04

30

Place de la République, Le Pont-deBeauvoisin

05

JUIL.

au

NOV.

Tous les jours
En 2021, ARCHI’Nature flirte avec le Guiers. De
sa source à son confluent, neuf œuvres
mêlant art, architecture et nature apprivoisent
ses berges sauvages et invitent à se
promener. De nombreux lieux et animations.
Jeu de piste dès le 05 juillet : dans un univers
entre magie et nature, il donnera lieu à une
récompense pour les participants ayant trouvé
toutes les réponses aux énigmes.

à 20h30
Balance, Scorpion
Observation des étoiles, constellations et des
planètes sur du matériel professionnel . Durée
: 2 h ou + selon les conditions météo.
Programme détaillé sur le site. Prévoir des
vêtements chauds.
Gratuit.
04 76 07 54 57
contact@nuitsmagiques.fr - nuits-magiques.fr

Lectures d'été

Découverte de l'Apiculture

Mediathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin

Du 06 juillet au 03
août

De 9h30 à 10h30
Un temps de lecture proposé par les
bibliothécaires pour se plonger dans des
histoires drôles, belles et pleines d'aventures !

Bee Home, Valencogne
Tous les
mercredis

Du 07 juillet au 25
août

Gratuit.
04 74 83 59 00
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr

Découverte des Parcours
permanents de course
d'orientation

MERCREDI

07

Place Antonin Dubost, La Tour-duPin

JUIL.

De 14h à 17h
Muni de votre carte, partez seul, entre amis ou
en famille à la recherche des balises et
poinçonnez les différentes étapes de votre
parcours. Prévoyez 1h30, lancez-vous et
explorez autrement la ville de La Tour du PIn
tout en vous amusant !
Gratuit.
04 74 97 14 87 - 04 76 32 70 74
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr www.tourisme-valsdudauphine.fr/

Salle des fêtes et stade, Saint-Albinde-Vaulserre

JUIL.

Accès libre.
www.festival-archinature.com/

Tous les mardis

Soirée Astronomie Les Nuits
Magiques

De 14h à 16h
Découverte du monde des abeilles, visite d'une
ruche et dégustation de miel
Adulte : 17 €. Enfant accompagné de plus de 7
ans.
0782537937
bee-home.weebly.com

MERCREDI

07
JUIL.

Ateliers Jeux Vidéo
Mediathèque La Passerelle, La Tourdu-Pin

De 14h à 16h
Tu aimes les jeux vidéo ? Viens t’amuser tous
les mercredi à la médiathèque La Passerelle et
jouer sur différentes consoles avec tes
copains ! Animation organisée en partenariat
avec le service Jeunesse.
Gratuit. Sur inscription.
04 74 83 59 00
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr
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Visites enchantées "La clef
du mystère"

MERCREDI

07
JUIL.

MERCREDI

07

Château de Virieu, Val-de-Virieu

JUIL.

à 15h
Uniquement sur réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com
Des visites ludiques du Château pour les
enfants de 3 à 10 ans. 45 minutes de visite
suivies d'un goûter Prévoir d'arriver 15 minutes
avant le début. La visite est réservée aux
enfants. Les parents peuvent se promener
dans le parc ou suivre une visite.

07

au

JUIL.

09
JUIL.

MERCREDI

VENDREDI

07

09

JUIL.

Stage de poterie pour
enfants

VENDREDI

au

JUIL.

Atelier de Poterie, Val-de-Virieu

De 14h à 16h
Sur réservation
Découvrez le plaisir de travailler la terre en
maîtrisant des techniques simples. Vous serez
surpris par vos créations, des pièces
décoratives, utiles, des sculptures
animalières... Stages organisés par
Emmanuelle Texier dans son atelier.

Cinéma Equinoxe, La Tour-du-Pin

à 16h30
Ma mère est un gorille (et alors)
A partir de 4 ans
1h12
Ciné-goûter dans le cadre du 3ème little
festival film Un film + 1 goûter
Tarif unique : 4 €.
04 74 88 11 75
cine.equinoxe@latourdupin.fr - www.cineode.fr

Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en
chèque ou espèces uniquement. Prévoir
d'arriver 15min avant le début Uniquement sur
réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com

MERCREDI

Ciné goûter

MERCREDI

07
JUIL.

VENDREDI

au

09
JUIL.

Stage de poterie adultes
Atelier de Poterie, Val-de-Virieu

De 19h à 21h
Sur réservation
Découvrez le plaisir de travailler la terre en
maîtrisant des techniques simples. Vous serez
surpris par vos créations, des pièces
décoratives, utiles, des sculptures
animalières... Stages de poterie organisés par
Emmanuelle Texier dans son atelier.

Enfant : à partir de 65 € (les 3 séances).

Plein tarif : 80 € (les 3 séances).

04 74 97 93 54
emmanuelle-texier@orange.fr www.atelierterre-e.texier.sitew.com

04 74 97 93 54
emmanuelle-texier@orange.fr www.atelierterre-e.texier.sitew.com

Les Douces Heures des Vals

JEUDI

La Bâtie Divisin / Pressins/
Valencogne, Les Abrets en Dauphiné

08

Atelier parents/enfants, découverte artistique,
musique, balade, jeux en bois, balade comptée
nature, percu et spectacle de Silène Gayaud
pour finir en beauté !
Gratuit.
04 76 32 26 95
mjclesabrets@gmail.com - www.mjcabrets.org

JUIL.

Visites enchantées "La clef
du mystère"
Château de Virieu, Val-de-Virieu

à 15h
Uniquement sur réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com
Des visites ludiques du Château pour les
enfants de 3 à 10 ans. 45 minutes de visite
suivies d'un goûter Prévoir d'arriver 15 minutes
avant le début. La visite est réservée aux
enfants. Les parents peuvent se promener
dans le parc ou suivre une visite.
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en
chèque ou espèces uniquement. Prévoir
d'arriver 15min avant le début Uniquement sur
réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com
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Après-midi jeux O'Lac de
Romagnieu

JEUDI

08
JUIL.

JEUDI

08

Base de loisirs - Lac, Romagnieu

JUIL.

De 14h à 18h
jeux géants en bois
All animation et la commune de Romagnieu
vous propose de nombreuses après-midis jeux
pour toute la famille : bubble foot, jeux géants,
pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants,
parcours d'ostacles...

Archer d'un jour - Découverte
du tir à l'arc
Guidage et accompagnement
Terludik, Les Abrets en Dauphiné

De 18h à 22h
A vos Arcs! Venez découvrir de façon ludique
la pratique du tir à l'arc. Sur réservation
8€/pers/heure A partir de 4 pers 6€/heure.
04 74 97 14 87 - 04 76 32 70 74
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr www.tourisme-valsdudauphine.fr/

Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure).
04 76 37 01 78
www.romagnieu.fr

Ciné plein air "Le prince
oublié"

VENDREDI

09
JUIL.

Hauts de St Roch, La Tour-du-Pin

à 22h
RDV, dès la tombée de la nuit pour une séance
de ciné plein air.

VENDREDI

09
JUIL.

DIMANCHE

au

11
JUIL.

Du 10 juillet au 24
juillet

Atelier de Poterie, Val-de-Virieu

De 10h à 16h
Sur réservation
Le travail de la terre est une découverte et un
plaisir. Par la maîtrise des techniques simples
vous allez créer des pièces décoratives, utiles,
des sculptures animalières selon votre
inspiration et guidés par mes conseils.
Plein tarif : 68 € (la journée de 5 heures).
04 74 97 93 54
emmanuelle-texier@orange.fr www.atelierterre-e.texier.sitew.com

La traditionnelle fête du Miron, de nombreuses
animations prévues du vendredi au dimanche.
04 74 97 59 73
service-culturel@latourdupin.fr - latourdupin.fr

04 74 97 59 73
service-culturel@latourdupin.fr

Tous les samedis

Centre Ville, La Tour-du-Pin

Accès libre.

Gratuit.

Les ateliers sous le tilleul Samedi découverte de la
poterie

La Fête du Miron

SAMEDI

10
JUIL.

Les ateliers sous le tilleul Discussions et échanges ...
Atelier de poterie Emmanuelle
Texier, Val-de-Virieu

De 16h30 à 18h
Sur inscription
Tissons des liens empathiques Avec Nicole
Martinet, D.U. psychologie positive
Gratuit.
n-martinet@hotmail.fr
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SAMEDI

Concert au Manège

SAMEDI

10

Manège de Javolière, Saint-Victorde-Cessieu

10

JUIL.

à 18h
le Aaron Quartet
Concert au manège.

JUIL.

Mini festival "Presque en
Bulles" de l'association
Zébullons

DIMANCHE

au

11

Bois de Pressins et préau de l'école,
Pressins

JUIL.

Billetterie sur place (dans la limite de jauge
autorisée -nombre de places limitées)
2 journées, le plein de spectacles et concerts
pour les plus jeunes et tous les autres :
Batucada, électro world fusion, pop, théâtre de
rue, clown, échassier, entre-sort interactif,
histoires contées , ateliers, jeux;...

Plein tarif : 10 € (abonnement aux 3 concerts :
20€), Enfant : 5 € (jusqu'à 16 ans Gratuit - 10
ans). Gratuit pour les moins de 16 ans.
06 13 02 78 11 - 04 74 33 21 29
www.concert-au-manege.com/contacteznous/

Tarif unique : 8 € (le samedi : 3 concerts et
ateliers pour 8€ le dimanche : 8€ le spectacle
sous le préau. Prix libre et conscient sur le site
de Pré en Bulles).
06 17 54 53 40
assozebullons@gmail.com festivalpreenbulles.blogspot.com

Marche méditative

DIMANCHE

11
JUIL.

RDV parking Place Carouge, Le Pontde-Beauvoisin

De 9h30 à 11h30
Détente, ressourcement, calme… En
campagne, forêts alentours. Petites pauses
avec pratique d'exercices simples
d'assouplissement et de régénération. Rendezvous au parking Place Carouge (devant les
locaux d'Elise) à Pont-de-Beauvoisin Savoie.

Concert au Manège

DIMANCHE

11
JUIL.

Manège de Javolière, Saint-Victorde-Cessieu

à 18h
le Quintette Estello
Concert au manège.
Plein tarif : 10 € (abonnement aux 3 concerts :
20€), Enfant : 5 € (jusqu'à 16 ans Gratuit - 10
ans). Gratuit pour les moins de 16 ans.
06 13 02 78 11 - 04 74 33 21 29
www.concert-au-manege.com/contacteznous/

Participation - 5€ la sortie. - 10€ l'adhésion à
Euges et gratuit pour les sorties.
06 02 59 57 61

Observation du Soleil

DIMANCHE

11
JUIL.

Salle des fêtes et stade, Saint-Albinde-Vaulserre

De 11h à 12h
Programme détaillé sur le site. En cas de
mauvais temps, la réunion se fera en salle
autour d'un thème d'actualité.
Gratuit.
04 76 07 54 57
contact@nuitsmagiques.fr - nuits-magiques.fr

Cinéma en plein air

DIMANCHE

11
JUIL.

Base de loisirs - Lac, Romagnieu

à 22h
FILM DU JOUR : YAKARI de Toby Genkel,
Xavier Giacometti. A la tombée de la nuit. Dans
le cadre du festival de cinéma en plein air des
Vals du Dauphiné.
Gratuit.
04 76 37 01 78
www.valsdudauphine.fr

9

Les ateliers sous le tilleul Danse contemporaine

DIMANCHE

11

Atelier de poterie Emmanuelle
Texier, Val-de-Virieu

JUIL.

11
JUIL.

Parvis de l'église, Saint-Albin-deVaulserre

Sur inscription
Avec Lydie Vadrot, danseuse et chorégraphe.
Quand le corps explore la relation intime entre
le geste chorégraphique, le rythme et l'espace
naturels, la danse arrive pas à pas, individuelle,
collective, poétique et pur plaisir.

Dans le cadre du festival Archi'Nature :
Randonnée reliant l’œuvre du parvis de l’église
à l’œuvre de Saint Béron. Café partagé et
apéritif offert par la commune. Un petit
spectacle musical accueillera les randonneurs
sur le site de St Béron .

Plein tarif : 30 € (la 1/2 journée).

Payant
www.festival-archinature.com/

06 79 71 35 35
lydie.vadrot@gmail.com www.arbreadanses.fr

Evadez vous en Vélo à
Assistance Electrique!

LUNDI

12

Camping Le Coin Tranquille, Les
Abrets en Dauphiné

JUIL.

Soirée Astronomie Les Nuits
Magiques

LUNDI

12

Salle des fêtes et stade, Saint-Albinde-Vaulserre

JUIL.

De 16h à 20h
RDV 15min avant le départ.
Du plaisir à l'état pur, laissez vous guider lors
d'une promenade en direction de la cascade
de Gandieu.. Max 6personnes. Possibilité de
louer les VAE. PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE

à 20h30
Dragon
Observation des étoiles, constellations et des
planètes sur du matériel professionnel . Durée
: 2 h ou + selon les conditions météo.
Programme détaillé sur le site. Prévoir des
vêtements chauds.

Tarif unique : à partir de 18 € (18€ la
randonnée seule 23 € avec la location VAE.).

Gratuit.
04 76 07 54 57
contact@nuitsmagiques.fr - nuits-magiques.fr

04 74 88 80 44
atelier@brunovelo.fr

LUNDI

Randonnée

LUNDI

12

Les Abrets en Dauphiné

12

JUIL.

Randonnée Archi'Nature

DIMANCHE

De 10h à 13h
On se retrouve pour deux matinées de marche
tranquilles autour de la grange Dimière et au fil
de l'eau, rivière Bièvre.
Gratuit.
04 76 32 26 95
mjclesabrets@gmail.com - www.mjcabrets.org

JUIL.

Laisser nous vous conter
Jean de La Fontaine au
Domaine des Fauves
Parc Zoologique Le Domaine des
Fauves, Les Abrets en Dauphiné

De 15h à 16h
Tous les lundis à 15h00.
RDV 15 minutes avant.
Durée : 1h00.
L'espace d'une visite au Domaine des Fauves,
découvrez certains animaux à travers les
fables de La Fontaine.
Adulte : 19 € (Entrée au parc incluse.), Enfant :
16,50 € (A partir de 8 ans. Entrée au parc
incluse). Règlement sur place au Domaine des
Fauves. Uniquement sur réservation. Lundi
12h00 dernier délai. 15 personnes maximum.
06 77 30 48 10
pinzetta.laurence@neuf.fr www.depatrimoineenhistoire.fr/

10

LUNDI

Atelier "Poterie Gauloise"

LUNDI

Atelier "Perles"

12

Musée Gallo-Romain, Aoste

12

Musée Gallo-Romain, Aoste

JUIL.

De 15h30 à 16h30
Fabrique un pot selon la méthode gauloise.
Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

JUIL.

De 16h45 à 17h30
Fabrique et décore tes perles en argile pour
réaliser ton collier. Prévoir une boite pour le
transport. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

Enfant : 3,50 €.

Enfant : 3,50 €.

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

LUNDI

Atelier "Savon"

Chasses au trésor

12

Musée Gallo-Romain, Aoste

Château de Virieu, Val-de-Virieu

JUIL.

Tous les mardis

De 17h45 à 18h45
Sapo, strigile…Mais comment se lavaient les
Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon.
Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

Du 13 juillet au 24
août

Enfant : 7 €.

Tarif unique : 8 €. Réservation obligatoire sur le
site https://www.ginstevevisiterhonealpesisere.com.
www.ginsteve-visiterhonealpesisere.com

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Tous les mardis

Soirées histoire, légendes et
gourmandises du Dauphiné
sous les étoiles des
terrasses de Virieu...
Château de Virieu, Val-de-Virieu

Du 13 juillet au 24
août

à 21h
Se retrouver dans un lieu d'exception, pour en
partager l'histoire, les légendes de la région,
tout en savourant les gourmandises du terroir
et l'ambiance entre coucher du soleil et levée
des étoiles... une expérience unique et insolite !
Adulte : 15 €, Enfant : 7,50 €. Réservation
obligatoire sur le site https://www.ginstevevisiterhonealpesisere.com.
www.ginsteve-visiterhonealpesisere.com

à 18h
Tous les châteaux abritent un trésor,
retrouverez-vous celui des seigneurs... Des
enquêtes ludiques à mener en famille :
énigmes et petits jeux à résoudre, pour
apprendre en s'amusant... et un trésor pour
récompense !

MARDI

13
JUIL.

Sortie Voile au Lac de
Paladru
Les Abrets en Dauphiné

De 9h30 à 17h
Organisé avec le Yacht Club de Charavines.
Demi-groupes : voile le matin et plage de
Charavines l'après-midi et inversement. Venir
avec son pique-nique.
Plein tarif : 2 € (par personne.).
04 76 32 26 95
mjclesabrets@gmail.com - www.mjcabrets.org

11

MARDI

Atelier "Epée gauloise"

MARDI

13

Musée Gallo-Romain, Aoste

13

JUIL.

De 15h30 à 16h30
Décore ton épée en bois (85cm) au
pyrograveur d’après un motif celtique et
personnalise-la d’un nom gaulois. Prévoir une
boîte pour le transport des objets réalisés. Sur
réservation obligatoire par téléphone.

JUIL.

13

Musée Gallo-Romain, Aoste

JUIL.

De 17h45 à 18h45
Découvre et écris ton nom de citoyen romain
sur une plaquette en argile. Pensez à apporter
une boîte pour le transport des objets réalisés.
Sur réservation obligatoire par téléphone.

MERCREDI

14
JUIL.

Enfant : 3,50 €.

14
JUIL.

Visites enchantées "La clef
du mystère"
Château de Virieu, Val-de-Virieu

à 15h
Uniquement sur réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com
Des visites ludiques du Château pour les
enfants de 3 à 10 ans. 45 minutes de visite
suivies d'un goûter Prévoir d'arriver 15 minutes
avant le début. La visite est réservée aux
enfants. Les parents peuvent se promener
dans le parc ou suivre une visite.
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en
chèque ou espèces uniquement. Prévoir
d'arriver 15min avant le début Uniquement sur
réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com

Ateliers Jeux Vidéo
Mediathèque La Passerelle, La Tourdu-Pin

De 14h à 16h
Tu aimes les jeux vidéo ? Viens t’amuser tous
les mercredi à la médiathèque La Passerelle et
jouer sur différentes consoles avec tes
copains ! Animation organisée en partenariat
avec le service Jeunesse.
Gratuit. Sur inscription.

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

MERCREDI

De 16h45 à 17h30
Découverte de l'argile, fabrication de petits
objets en argile. Apporter une petite boîte pour
le transport. Sur réservation obligatoire par
téléphone.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Atelier "Ecriture"

Musée Gallo-Romain, Aoste

Enfant : 3,50 €.

Enfant : 7 €.

MARDI

Atelier "Première approche
de l'argile"

04 74 83 59 00
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr

MERCREDI

14
JUIL.

Concert au Manège
Manège de Javolière, Saint-Victorde-Cessieu

à 18h
le Quartet Jérémy Dutheil & Solal Poux
Concert au manège.
Plein tarif : 10 € (abonnement aux 3 concerts :
20€), Enfant : 5 € (jusqu'à 16 ans Gratuit - 10
ans). Gratuit pour les moins de 16 ans.
06 13 02 78 11 - 04 74 33 21 29
www.concert-au-manege.com/contacteznous/

12

Feu d'artifice et bal

MERCREDI

14
JUIL.

Salle Polyvalente, Saint-Clair-de-laTour

à 21h
La municipalité fêtera le 14 juillet avec un feu
d’artifice et un bal

Fête nationale

MERCREDI

14
JUIL.

Payant
04 74 97 14 53
mairie@stclairdelatour.com www.stclairdelatour.com

Parc Bisso, Les Abrets en Dauphiné

14h/18h : après midi festif - Mini Olympiades
16h30 : goûter des enfants 18h/20h30 :
présentation danse et musique 21h30:
spectacle Equivox 23h : Feu d'artifice
Au cœur de l'été, profitons de la fraîcheur du
parc Bisso pour célébrer la fête nationale.
Buvette, restauration, démonstrations, bal
populaire et feu d'artifice sont autant
d'ingrédients pour une soirée réussie!
Gratuit.
06 11 44 48 26 - 04.76.32.04.80
cdflesabrets@gmail.com

MERCREDI

14
JUIL.

Fête Nationale

JEUDI

Le Pont-de-Beauvoisin

15

En soirée.
Fête Nationale : feu d'artifice en soirée, visible
depuis le stade !

JUIL.

Accès libre.
04 76 37 04 62
mairie.pont73@wanadoo.fr lepontdebeauvoisin.fr/

Visites enchantées "La clef
du mystère"
Château de Virieu, Val-de-Virieu

à 15h
Uniquement sur réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com
Des visites ludiques du Château pour les
enfants de 3 à 10 ans. 45 minutes de visite
suivies d'un goûter Prévoir d'arriver 15 minutes
avant le début. La visite est réservée aux
enfants. Les parents peuvent se promener
dans le parc ou suivre une visite.
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en
chèque ou espèces uniquement. Prévoir
d'arriver 15min avant le début Uniquement sur
réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com

JEUDI

15
JUIL.

Après-midi jeux O'Lac de
Romagnieu
Base de loisirs - Lac, Romagnieu

De 14h à 18h
pêche à la ligne
All animation et la commune de Romagnieu
vous propose de nombreuses après-midis jeux
pour toute la famille : bubble foot, jeux géants,
pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants,
parcours d'ostacles...
Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure).
04 76 37 01 78
www.romagnieu.fr

JEUDI

15
JUIL.

Atelier "Gladiateurs : le
pagne"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 15h30 à 17h
Découvre ces héros de l'Antiquité... Prépare-toi
au combat en fabriquant ta tenue de
gladiateur. Prévoir une boîte pour le transport
des objets réalisés. Sur réservation obligatoire
par téléphone.
Enfant : 7 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

13

JEUDI

15
JUIL.

Atelier "Modelage argile : les
animaux"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 17h30 à 18h30
Découvre les jouets de l'époque antique et crée
des animaux en argile. Prévoir une boîte pour
le transport des objets réalisés. Sur
réservation obligatoire par téléphone.

VENDREDI

16
JUIL.

16
JUIL.

VENDREDI

16
JUIL.

Musée Gallo-Romain, Aoste

De 16h45 à 17h30
Fabrique et décore ton pendentif en forme de
lune et ton amulette porte-bonheur galloromaine en pâte auto-durcissante. Prévoir une
boîte pour le transport des objets réalisés. Sur
réservation obligatoire par téléphone.

De 15h30 à 16h30
Décore avec de la peinture pour tissus, des
paillettes et des cabochons ton sac en coton.
Sur réservation obligatoire par téléphone.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Atelier "Amulette protectrice"

Musée Gallo-Romain, Aoste

Enfant : 7 €.

Enfant : 3,50 €.

VENDREDI

Atelier spécial été "Sac à
trésors"

VENDREDI

16
JUIL.

Atelier "Masque de théâtre"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 17h45 à 18h45
Fabrique et décore ton masque en pâte autodurcissante, d'après trois modèles antiques.
Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

Plein tarif : 3,50 €.

Enfant : 7 €.

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Les ateliers sous le tilleul Spectacle de clowns
Atelier de poterie Emmanuelle
Texier, Val-de-Virieu

à 19h
Sur inscription
"Opération artichaut" avec Sylvie Dyon, Valérie
Jacques, et Séverine Podevin. Mise en scène
Cyril Griot
Plein tarif : 10 €.
marphise38@orange.fr

VENDREDI

16
JUIL.

Balade en calèche
Parvis des Halles, La Tour-du-Pin

départs à 9h, 10h, 11h
enfants accompagnés.
Balades ludiques en calèche. Laissez vous
conter l'histoire des fontaines, des lavoirs, des
légendes et des petites curiosités de la ville.
Enfants accompagnés. Réservation
obligatoire.
Adulte : 10 €, Enfant (12 ans) : 7 € (3-12 ans
Gratuit pour les - de 3 ans sur les genoux). Sur
réservation.
04 74 97 14 87 - 04 76 32 70 74
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr www.tourisme-valsdudauphine.fr/

14

VENDREDI

DIMANCHE

16

18

JUIL.

au

JUIL.

Vogue
Champ de Mars, Aoste

Vogue. Dimanche soir : feu d'artifice.

VENDREDI

DIMANCHE

16

18

JUIL.

au

JUIL.

Accès libre.
04 76 31 61 57

Ball Trap
Etang de Refeuille, Saint-André-le-Gaz

Vendredi de 19h à minuit.
Samedi de 9h00 à minuit.
Dimanche de 9h00 à 20h00.
Ball Trap organisé par l'ACCA . 7 pas de tir, 4
fosses, une spéciale concours, un tir au piquet,
tour spéciale. Nombreuses planches spéciales
tout au long du week end. Grand concours.
Tarif non communiqué

26ème grande brocante

DIMANCHE

18
JUIL.

Centre village, Romagnieu

De 5h à 18h
Restauration (barbecue, frites) et buvette.
Inscriptions exposants à partir de mi-Avril sur
notre site Internet : vdgfc-manif.fr Port du
masque obligatoire sur toute la brocante.
Organisée par le football club vallée du guiers
fc.

DIMANCHE

18
JUIL.

Plein tarif : 18 € (la 1/2 journée).
06 18 71 82 74
contact@le-jardin-des-malices.net - www.lejardin-des-malices.net

06 82 25 03 12
jordan-guillet@orange.fr - vdgfc-manif.fr/

LUNDI

Randonnée

LUNDI

19

Les Abrets en Dauphiné

19

De 10h à 13h
On se retrouve pour deux matinées de marche
tranquilles autour de la grange Dimière et au fil
de l'eau, rivière Bièvre.
Gratuit.
04 76 32 26 95
mjclesabrets@gmail.com - www.mjcabrets.org

Atelier de poterie Emmanuelle
Texier, Val-de-Virieu

Sur inscription
Avec Aude Wack. Atelier distillation de plantes
aromatiques et médicinales. Venez découvrir
les secrets de la distillation à la vapeur d'eau,
mieux connaitre les hydrolats et les huiles
essentielles et repartez avec votre produit
fraîchement distillé!

Accès libre. Tarif exposant : 15 € par
emplacement de 5m linéaire. Réservation en
ligne uniquement à partir du samedi 22 mai
2021.

JUIL.

Les ateliers sous le tilleul Distillation de plantes

JUIL.

Laisser nous vous conter
Jean de La Fontaine au
Domaine des Fauves
Parc Zoologique Le Domaine des
Fauves, Les Abrets en Dauphiné

De 15h à 16h
Tous les lundis à 15h00.
RDV 15 minutes avant.
Durée : 1h00.
L'espace d'une visite au Domaine des Fauves,
découvrez certains animaux à travers les
fables de La Fontaine.
Adulte : 19 € (Entrée au parc incluse.), Enfant :
16,50 € (A partir de 8 ans. Entrée au parc
incluse). Règlement sur place au Domaine des
Fauves. Uniquement sur réservation. Lundi
12h00 dernier délai. 15 personnes maximum.
06 77 30 48 10
pinzetta.laurence@neuf.fr www.depatrimoineenhistoire.fr/

15

LUNDI

Atelier "Poterie Gauloise"

LUNDI

Atelier "Perles"

19

Musée Gallo-Romain, Aoste

19

Musée Gallo-Romain, Aoste

JUIL.

De 15h30 à 16h30
Fabrique un pot selon la méthode gauloise.
Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

JUIL.

De 16h45 à 17h30
Fabrique et décore tes perles en argile pour
réaliser ton collier. Prévoir une boite pour le
transport. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

Enfant : 3,50 €.

Enfant : 3,50 €.

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

LUNDI

Atelier "Savon"

LUNDI

19

Musée Gallo-Romain, Aoste

19

RANDONNEE JEU :
Orientons-nous dans les
légendes locales !

JUIL.

Pressins

JUIL.

De 17h45 à 18h45
Sapo, strigile…Mais comment se lavaient les
Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon.
Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

De 18h à 23h
Prévoir lampe de poche, veste et baskets.
Balade nocturne contée familiale et conviviale
autour de jeux d'orientation en pleine nature.
Au fur et à mesure que le soleil se couche,
pique nique régional au coin du feu et
découverte des légendes du Dauphiné
prennent le relais.

Enfant : 7 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Adulte : 18 €, Enfant : 15 €. Gratuit pour les
moins de 4 ans. Repas compris dans le tarif.
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
- www.tourisme-valsdudauphine.fr/

MARDI

20
JUIL.

Evadez vous en Vélo à
Assistance Electrique!
Camping Le Coin Tranquille, Les
Abrets en Dauphiné

MARDI

Atelier "Epée gauloise"

20

Musée Gallo-Romain, Aoste

JUIL.

De 19h à 22h
RDV 15min avant le départ.
Du plaisir à l'état pur, laissez vous guider lors
d'une promenade en direction de la cascade
de Gandieu.. Max 6personnes. Possibilité de
louer les VAE. PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE

De 15h30 à 16h30
Décore ton épée en bois (85cm) au
pyrograveur d’après un motif celtique et
personnalise-la d’un nom gaulois. Prévoir une
boîte pour le transport des objets réalisés. Sur
réservation obligatoire par téléphone.

Tarif unique : à partir de 18 € (18€ la
randonnée seule 23 € avec la location VAE.).

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 74 88 80 44
atelier@brunovelo.fr

Enfant : 7 €.

16

MARDI

20
JUIL.

Atelier "Première approche
de l'argile"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 16h45 à 17h30
Découverte de l'argile, fabrication de petits
objets en argile. Apporter une petite boîte pour
le transport. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

Atelier "Ecriture"

20

Musée Gallo-Romain, Aoste

JUIL.

De 17h45 à 18h45
Découvre et écris ton nom de citoyen romain
sur une plaquette en argile. Pensez à apporter
une boîte pour le transport des objets réalisés.
Sur réservation obligatoire par téléphone.

Enfant : 3,50 €.

Enfant : 3,50 €.

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

MARDI

Collecte de sang

20

La Bâtie-Montgascon

JUIL.

MARDI

Tous les jours
sauf les lundis,
dimanches

De 16h30 à 19h30
Collecte de sang
Accès libre

Du 21 juillet au 31
juillet

04 74 88 86 99

Spectacle Son et Lumière
Les Historiales : d'Elvis à
Apollo, le temps des rêves.
Centre village, Pressins

De 22h à 0h - Fermeture portes à 21h45.
Ce spectacle inédit vous plongera dans les
années 60, celles de tous les possibles. Une
centaine d'acteurs, 1h30 de grand spectacle,
150 costumes, un décor exceptionnel …Un
moment hors du temps, sous les étoiles !
Tarif réduit : 15 € (11-18 ans, pers. en situation
de handicap, demandeurs d'emploi), Adulte :
19 €, Enfant (5-10 ans) : 10 €, Groupe adultes :
15 € (dès 20 pers.). Gratuit - 5 ans. Nous
acceptons les chèque-vacances et le Pack
Loisirs.
04 76 32 81 13 - 04 76 32 70 74
leshistoriales@gmail.com www.leshistoriales.fr

MERCREDI

21
JUIL.

Ateliers Jeux Vidéo
Mediathèque La Passerelle, La Tourdu-Pin

De 14h à 16h
Tu aimes les jeux vidéo ? Viens t’amuser tous
les mercredi à la médiathèque La Passerelle et
jouer sur différentes consoles avec tes
copains ! Animation organisée en partenariat
avec le service Jeunesse.
Gratuit. Sur inscription.
04 74 83 59 00
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr

MERCREDI

21
JUIL.

Visites enchantées "La clef
du mystère"
Château de Virieu, Val-de-Virieu

à 15h
Uniquement sur réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com
Des visites ludiques du Château pour les
enfants de 3 à 10 ans. 45 minutes de visite
suivies d'un goûter Prévoir d'arriver 15 minutes
avant le début. La visite est réservée aux
enfants. Les parents peuvent se promener
dans le parc ou suivre une visite.
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en
chèque ou espèces uniquement. Prévoir
d'arriver 15min avant le début Uniquement sur
réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com
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MERCREDI

21
JUIL.

Ciné goûter
Cinéma Equinoxe, La Tour-du-Pin

à 16h30
L'odysée de choum
A partir de 3 ans
38 min
Ciné-goûter dans le cadre du 3ème little
festival film Un film + 1 goûter

MERCREDI

21
JUIL.

Stage de poterie pour
enfants

VENDREDI

au

23
JUIL.

Tarif unique : 4 €.
04 74 88 11 75
cine.equinoxe@latourdupin.fr - www.cineode.fr

Atelier de Poterie, Val-de-Virieu

De 14h à 16h
Sur réservation
Découvrez le plaisir de travailler la terre en
maîtrisant des techniques simples. Vous serez
surpris par vos créations, des pièces
décoratives, utiles, des sculptures
animalières... Stages organisés par
Emmanuelle Texier dans son atelier.
Enfant : à partir de 65 € (les 3 séances).
04 74 97 93 54
emmanuelle-texier@orange.fr www.atelierterre-e.texier.sitew.com

MERCREDI

21
JUIL.

VENDREDI

au

23
JUIL.

Stage de poterie adultes
Atelier de Poterie, Val-de-Virieu

De 19h à 21h
Sur réservation
Découvrez le plaisir de travailler la terre en
maîtrisant des techniques simples. Vous serez
surpris par vos créations, des pièces
décoratives, utiles, des sculptures
animalières... Stages de poterie organisés par
Emmanuelle Texier dans son atelier.

Archer d'un jour - Découverte
du tir à l'arc

MERCREDI

21

Guidage et accompagnement
Terludik, Les Abrets en Dauphiné

JUIL.

De 18h à 22h
A vos Arcs! Venez découvrir de façon ludique
la pratique du tir à l'arc. Sur réservation
8€/pers/heure A partir de 4 pers 6€/heure.
04 74 97 14 87 - 04 76 32 70 74
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr www.tourisme-valsdudauphine.fr/

Plein tarif : 80 € (les 3 séances).
04 74 97 93 54
emmanuelle-texier@orange.fr www.atelierterre-e.texier.sitew.com

MERCREDI

21
JUIL.

Sortie au Parc des Oiseaux
Les Abrets en Dauphiné

De 9h à 18h
Villars les Dombes en visite ! Départ en bus de
la MJC. Pique nique à emporter.
Plein tarif : de 3 à 13 € (par personne en
fonction du quotient familial.).
04 76 32 26 95
mjclesabrets@gmail.com - www.mjcabrets.org

Ciné plein air "Comme des
bêtes 2"

MERCREDI

21

Quartier des Dauphins, La Tour-duPin

JUIL.

à 21h30
RDV, dès la tombée de la nuit pour une séance
de ciné plein air.
Gratuit.
04 74 97 59 73
service-culturel@latourdupin.fr
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MERCREDI

DIMANCHE

21

01

JUIL.

au

AOÛT

Exposition temporaire Couleurs & matières
Musée du Tisserand Dauphinois, La
Bâtie-Montgascon

ouvert selon les horaires d'ouverture du
musée.
Marie-Thé MAUDROY et Mireille CHAVRIER
présentent "Couleurs & matières" Peinture et
patchwork

Escape Game "3615 Enigma"
Tous les jeudis,
vendredis,
dimanches

Du 22 juillet au 30
septembre

Tarif réduit : 3,50 €, Adulte : 6 €, Enfant : 3 € (de
12 à 16 ans).
04 74 83 08 99
musee@batie-montgascon.com www.museedutisserand.fr

JEUDI

22
JUIL.

Visites enchantées "La clef
du mystère"
Château de Virieu, Val-de-Virieu

à 15h
Uniquement sur réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com
Des visites ludiques du Château pour les
enfants de 3 à 10 ans. 45 minutes de visite
suivies d'un goûter Prévoir d'arriver 15 minutes
avant le début. La visite est réservée aux
enfants. Les parents peuvent se promener
dans le parc ou suivre une visite.

22
JUIL.

Atelier "Gladiateurs : le
pagne"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 15h30 à 17h
Découvre ces héros de l'Antiquité... Prépare-toi
au combat en fabriquant ta tenue de
gladiateur. Prévoir une boîte pour le transport
des objets réalisés. Sur réservation obligatoire
par téléphone.
Enfant : 7 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

séances les jeudis et vendredis à 9h30 et
11h, et les dimanches à 14h30 et 16h.
Avis aux logiciens, cruciverbistes, linguistes,
ou chiffreurs en herbe ! Avec votre équipe,
vous disposez de 45 min pour triompher de
cet escape game. L'occasion de traverser
l'histoire des télécommunications. 5 joueurs
max. Durée 1h. Arrivée 10min avant.
Tarif unique : 4 € (par personne). Sur
réservation obligatoire au 06 45 85 47 94.
06 45 85 47 94

JEUDI

22
JUIL.

Après-midi jeux O'Lac de
Romagnieu
Base de loisirs - Lac, Romagnieu

De 14h à 18h
skis géants
All animation et la commune de Romagnieu
vous propose de nombreuses après-midis jeux
pour toute la famille : bubble foot, jeux géants,
pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants,
parcours d'ostacles...
Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure).
04 76 37 01 78
www.romagnieu.fr

Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en
chèque ou espèces uniquement. Prévoir
d'arriver 15min avant le début Uniquement sur
réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com

JEUDI

Musée de la Machine à Bois et de
l'Outillage à Main, Le Pont-deBeauvoisin

JEUDI

22
JUIL.

Atelier "Modelage argile : les
animaux"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 17h30 à 18h30
Découvre les jouets de l'époque antique et crée
des animaux en argile. Prévoir une boîte pour
le transport des objets réalisés. Sur
réservation obligatoire par téléphone.
Enfant : 3,50 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org
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JEUDI

Balade en calèche

22

Parvis des Halles, La Tour-du-Pin

JUIL.

départs à 9h, 10h, 11h
enfants accompagnés.
Balades ludiques en calèche. Laissez vous
conter l'histoire des fontaines, des lavoirs, des
légendes et des petites curiosités de la ville.
Enfants accompagnés. Réservation
obligatoire.

Atelier spécial été "Sac à
trésors"

VENDREDI

23
JUIL.

Musée Gallo-Romain, Aoste

De 15h30 à 16h30
Décore avec de la peinture pour tissus, des
paillettes et des cabochons ton sac en coton.
Sur réservation obligatoire par téléphone.
Enfant : 7 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Adulte : 10 €, Enfant (12 ans) : 7 € (3-12 ans
Gratuit pour les - de 3 ans sur les genoux). Sur
réservation.
04 74 97 14 87 - 04 76 32 70 74
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr www.tourisme-valsdudauphine.fr/

VENDREDI

23
JUIL.

VENDREDI

23
JUIL.

Atelier "Amulette protectrice"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 16h45 à 17h30
Fabrique et décore ton pendentif en forme de
lune et ton amulette porte-bonheur galloromaine en pâte auto-durcissante. Prévoir une
boîte pour le transport des objets réalisés. Sur
réservation obligatoire par téléphone.

Atelier "Masque de théâtre"

VENDREDI

23
JUIL.

Musée Gallo-Romain, Aoste

De 17h45 à 18h45
Fabrique et décore ton masque en pâte autodurcissante, d'après trois modèles antiques.
Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

Plein tarif : 3,50 €.

Enfant : 7 €.

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Féerie pour un enfant rêveur
Château de Virieu, Val-de-Virieu

à 18h
Réservation obligatoire
Féerie pour un enfant rêveur : soirée spéciale
enfants et familles Uniquement sur
réservation en ligne ou par courriel.
Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (-16ans).
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com

Découverte des parcours
permanents de course
d'orientation

VENDREDI

23

mairie de St Jean d'Avelanne, SaintJean-d'Avelanne

JUIL.

De 20h à 23h
Muni de votre carte, partez seul, entre amis ou
en famille à la recherche des balises et
poinçonnez les différentes étapes de votre
parcours. Lancez-vous et explorez autrement
les trois saints tout en vous amusant !
Gratuit.
04 76 32 70 74 - 04 74 97 14 87
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
- www.tourisme-valsdudauphine.fr/
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Soirée spéciale Karaoké O'
Lac de Romagnieu

VENDREDI

23
JUIL.

Base de loisirs - Lac, Romagnieu

De 21h à 0h
Venez dévoiler vos talents de chanteurs !

SAMEDI

Cinéma en plein air

24

Champ de Mars, Le Pont-deBeauvoisin

JUIL.

Gratuit.
04 76 37 01 78

à 21h30
FILM DU JOUR : "EFFACER L'HISTORIQUE" de
Gustave Kervern, Benoît Delépine. A la tombée
de la nuit. Dans le cadre du festival de cinéma
en plein air des Vals du Dauphiné.
Gratuit.
04 76 37 00 10
www.valsdudauphine.fr

SAMEDI

Stock Car

24

Nétrin, Les Abrets en Dauphiné

JUIL.

A partir de 18h00 jusqu'à 2h00 du matin.
Course de stock car et bangers. 140 pilotes !

Grand Vide-Greniers

DIMANCHE

25
JUIL.

Plein tarif : 4 € (Enfant -12 ans - gratuit).

Centre ville, Le Pont-de-Beauvoisin

De 6h à 18h
Avec plus d’une centaine d'exposants, le vide
greniers annuel de Pont de Beauvoisin est le
RDV incontournable des chineurs.
Emplacements numérotés. Inscriptions lors
des permanences, tous les lundis de 14h à 17h
(à partir du 14/06/21).
Accès libre. Tarif exposants : 10€ les 5 mètres
linéaires.
06 13 20 85 87

DIMANCHE

25
JUIL.

Petites bêtes, si précieuses !
Fitilieu, Les Abrets en Dauphiné

De 10h à 12h30
Venez découvrir les vies secrêtes et
passionnantes de ces petites bêtes qui
rampent, volent, courent, sautent, nagent… et
nous rendent tant de services !

Cinéma en plein air

DIMANCHE

25
JUIL.

1135 route du village, Pressins

à 21h30
FILM DU JOUR : "PAPI-SITTER" de Philippe
Guillard. A la tombée de la nuit. Dans le cadre
du festival de cinéma en plein air des Vals du
Dauphiné.

Gratuit. Sur réservation.

Gratuit.

04 76 32 70 74 - 04 74 97 14 87
www.tourisme-valsdudauphine.fr/

04 76 32 11 20
www.valsdudauphine.fr
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DIMANCHE

25
JUIL.

Les ateliers sous le tilleul Création d'oiseaux
Atelier de poterie Emmanuelle
Texier, Val-de-Virieu

LUNDI

26
JUIL.

Sur inscription
Avec Pascale Réalis En matériaux de
récupération, réalisation d'un oiseau sur tige
qui pourra venir décorer un bouquet ou un pot
de fleur.

Evadez vous en Vélo à
Assistance Electrique!
Camping Le Coin Tranquille, Les
Abrets en Dauphiné

De 16h à 20h
RDV 15min avant le départ.
Du plaisir à l'état pur, laissez vous guider lors
d'une promenade en direction de la cascade
de Gandieu.. Max 6personnes. Possibilité de
louer les VAE. PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE

Plein tarif : 25 € (la 1/2 journée).
06 21 80 94 06
pascale.realis@yahoo.com - www.heidi-artisteodexpo.com

Tarif unique : à partir de 18 € (18€ la
randonnée seule 23 € avec la location VAE.).
04 74 88 80 44
atelier@brunovelo.fr

LUNDI

26
JUIL.

Laisser nous vous conter
Jean de La Fontaine au
Domaine des Fauves
Parc Zoologique Le Domaine des
Fauves, Les Abrets en Dauphiné

LUNDI

Atelier "Epée gauloise"

26

Musée Gallo-Romain, Aoste

JUIL.

De 15h à 16h
Tous les lundis à 15h00.
RDV 15 minutes avant.
Durée : 1h00.
L'espace d'une visite au Domaine des Fauves,
découvrez certains animaux à travers les
fables de La Fontaine.

De 17h45 à 18h45
Décore ton épée en bois (85cm) au
pyrograveur d’après un motif celtique et
personnalise-la d’un nom gaulois. Prévoir une
boîte pour le transport des objets réalisés. Sur
réservation obligatoire par téléphone.
Enfant : 7 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Adulte : 19 € (Entrée au parc incluse.), Enfant :
16,50 € (A partir de 8 ans. Entrée au parc
incluse). Règlement sur place au Domaine des
Fauves. Uniquement sur réservation. Lundi
12h00 dernier délai. 15 personnes maximum.
06 77 30 48 10
pinzetta.laurence@neuf.fr www.depatrimoineenhistoire.fr/

LUNDI

Atelier " Mosaïque "

MARDI

26

Musée Gallo-Romain, Aoste

27

JUIL.

De 15h30 à 17h30
Une, deux, trois tesselles... Réalise ton animal
à la manière d’un mosaïste. Prévoir une boîte
pour le transport des matériaux. Sur
réservation obligatoire par téléphone.
Tarif unique : 7 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

JUIL.

Visite guidée à 2 voix "Oracle
des arbres celtiques"
Forêt de Vallin, Saint-Victor-deCessieu

à 14h
"Oracle des arbres celtiques"
Tarif unique : 15 €.
06 75 27 03 72
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MARDI

Ciné goûter

MARDI

27

Cinéma Equinoxe, La Tour-du-Pin

27

JUIL.

à 16h30
Les petits contes de la nuit
1h 24 m
Ciné-goûter dans le cadre du 3ème little
festival film Un film + 1 goûter

JUIL.

Archer d'un jour - Découverte
du tir à l'arc
Guidage et accompagnement
Terludik, Les Abrets en Dauphiné

9h-12h et 14h-18h
A vos Arcs! Venez découvrir de façon ludique
la pratique du tir à l'arc. Sur réservation
8€/pers/heure - A partir de 4 pers :
6€/heure/pers.

Tarif unique : 4 €.

04 74 97 14 87 - 04 76 32 70 74
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr www.tourisme-valsdudauphine.fr/

04 74 88 11 75
cine.equinoxe@latourdupin.fr - www.cineode.fr

MARDI

Atelier "Poterie Gauloise"

MARDI

Atelier "Savon"

27

Musée Gallo-Romain, Aoste

27

Musée Gallo-Romain, Aoste

JUIL.

De 17h45 à 18h45
Fabrique un pot selon la méthode gauloise.
Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. Sur réservation obligatoire par
téléphone.

JUIL.

Enfant : 3,50 €.

Enfant : 7 €.

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

MARDI

27
JUIL.

Atelier "Première approche
de l'argile"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 16h45 à 17h30
Découverte de l'argile, fabrication de petits
objets en argile. Apporter une petite boîte pour
le transport. Sur réservation obligatoire par
téléphone.
Enfant : 3,50 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

De 15h30 à 16h30
Sapo, strigile…Mais comment se lavaient les
Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon.
Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. Sur réservation obligatoire par
téléphone.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

MERCREDI

28
JUIL.

Chasses au trésor
Château de Vallin, Saint-Victor-deCessieu

à 18h
Tous les châteaux abritent un trésor,
retrouverez-vous celui des seigneurs... Des
enquêtes ludiques à mener en famille :
énigmes et petits jeux à résoudre, pour
apprendre en s'amusant... et un trésor pour
récompense !
Tarif unique : 8 €. Réservation obligatoire sur le
site https://www.ginstevevisiterhonealpesisere.com.
www.ginsteve-visiterhonealpesisere.com
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MERCREDI

28
JUIL.

Ateliers Jeux Vidéo
Mediathèque La Passerelle, La Tourdu-Pin

De 14h à 16h
Tu aimes les jeux vidéo ? Viens t’amuser tous
les mercredi à la médiathèque La Passerelle et
jouer sur différentes consoles avec tes
copains ! Animation organisée en partenariat
avec le service Jeunesse.

MERCREDI

28
JUIL.

Gratuit. Sur inscription.
04 74 83 59 00
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr

MERCREDI

28
JUIL.

Visite guidée de l'église de
Saint-Didier d'Aoste
Eglise de St Didier d'Aoste, Aoste

De 15h30 à 16h30
Poussez les portes du Moyen-Age et
découvrez l’intrigante histoire de cet édifice
religieux, l’un des rares du canton à être
conservé pour partie dans son état médiéval.
Sur réservation obligatoire par téléphone.

MERCREDI

28
JUIL.

29
JUIL.

Château de Virieu, Val-de-Virieu

à 15h
Uniquement sur réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com
Des visites ludiques du Château pour les
enfants de 3 à 10 ans. 45 minutes de visite
suivies d'un goûter Prévoir d'arriver 15 minutes
avant le début. La visite est réservée aux
enfants. Les parents peuvent se promener
dans le parc ou suivre une visite.
Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en
chèque ou espèces uniquement. Prévoir
d'arriver 15min avant le début Uniquement sur
réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com

à 15h
Uniquement sur réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com
Des visites ludiques du Château pour les
enfants de 3 à 10 ans. 45 minutes de visite
suivies d'un goûter Prévoir d'arriver 15 minutes
avant le début. La visite est réservée aux
enfants. Les parents peuvent se promener
dans le parc ou suivre une visite.

Découverte en transat…
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 17h30 à 18h30
Installés dans le jardin du musée, détendezvous dans un transat avec une boisson et
découvrez des objets mystères… Sur
réservation obligatoire par téléphone.
Tarifs non communiqués. Renseignements et
tarifs par téléphone auprès de l’accueil du
musée.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Visites enchantées "La clef
du mystère"

Château de Virieu, Val-de-Virieu

Tarif unique : 6 €. Règlement sur place en
chèque ou espèces uniquement. Prévoir
d'arriver 15min avant le début Uniquement sur
réservation par billetterie ou
courriel:accueil.virieu@gmail.com.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com

Plein tarif : 3,80 €, Tarif réduit : 2 €. Paiement
sur place par chèque ou espèces (prévoir
l’appoint).

JEUDI

Visites enchantées "La clef
du mystère"

JEUDI

29
JUIL.

Après-midi jeux O'Lac de
Romagnieu
Base de loisirs - Lac, Romagnieu

De 14h à 18h
bubbles foot
All animation et la commune de Romagnieu
vous propose de nombreuses après-midis jeux
pour toute la famille : bubble foot, jeux géants,
pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants,
parcours d'ostacles...
Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure).
04 76 37 01 78
www.romagnieu.fr

24

JEUDI

29
JUIL.

Atelier "Gladiateurs : le
pagne"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 15h30 à 17h
Découvre ces héros de l'Antiquité... Prépare-toi
au combat en fabriquant ta tenue de
gladiateur. Prévoir une boîte pour le transport
des objets réalisés. Sur réservation obligatoire
par téléphone.

JEUDI

29
JUIL.

29

Parvis des Halles, La Tour-du-Pin

JUIL.

départs à 9h, 10h, 11h
enfants accompagnés.
Balades ludiques en calèche. Laissez vous
conter l'histoire des fontaines, des lavoirs, des
légendes et des petites curiosités de la ville.
Enfants accompagnés. Réservation
obligatoire.

De 17h30 à 18h30
Découvre les jouets de l'époque antique et crée
des animaux en argile. Prévoir une boîte pour
le transport des objets réalisés. Sur
réservation obligatoire par téléphone.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Balade en calèche

Musée Gallo-Romain, Aoste

Enfant : 3,50 €.

Enfant : 7 €.

JEUDI

Atelier "Modelage argile : les
animaux"

VENDREDI

30
JUIL.

Atelier spécial été "Sac à
trésors"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 17h30 à 18h30
Décore avec de la peinture pour tissus, des
paillettes et des cabochons ton sac en coton.
Sur réservation obligatoire par téléphone.
Enfant : 7 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

Adulte : 10 €, Enfant (12 ans) : 7 € (3-12 ans
Gratuit pour les - de 3 ans sur les genoux). Sur
réservation.
04 74 97 14 87 - 04 76 32 70 74
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr www.tourisme-valsdudauphine.fr/

VENDREDI

30
JUIL.

Balades urbaines hitoriques :
Il était une fois... La Tour du
Pin
Maison des Dauphins, La Tour-duPin

à 10h
Toutes les villes, tous les villages, ont une
histoire.
Adulte : 10 € (+ 12 ans), Enfant : 5 € (de 6 à 12
ans Gratuit - 6 ans). Réservation obligatoire
sur le site https://www.ginstevevisiterhonealpesisere.com.
www.ginsteve-visiterhonealpesisere.com

VENDREDI

30
JUIL.

Atelier "Fouilles"
Musée Gallo-Romain, Aoste

De 15h30 à 17h
Pendant 1h30 deviens un petit archéologue,
réalise des fouilles et découvre un morceau de
céramique. Prévoir une tenue adéquate et
baskets ou bottes. Sur réservation obligatoire
par téléphone.
Enfant : 7 €.
04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - www.mairieaoste.org

25

Collecte de sang

VENDREDI

30
JUIL.

Salle des fêtes, Montrevel

De 17h à 19h30
Collecte de sang

La légende de Mathilde :
soirée spéciale familles

VENDREDI

30
JUIL.

Payant
04 74 92 27 84

Château de Virieu, Val-de-Virieu

à 18h
Durée environ 1h15
Uniquement sur réservation en ligne ou par
courriel
On parcourt les abords du château pour un
voyage dans le temps entre deux époques
marquantes pour le château : le XVIIème
siècle, les splendeurs de ses fêtes et
réceptions, et l’époque médiévale, le temps
des chevaliers et des croisades. .
Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (Moins de 16 ans).
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-devirieu.com

VENDREDI

30
JUIL.

Festival Les Nuits d'été - Des
pieds et des mains
Le Pont-de-Beauvoisin

à 20h30
Les Nuits d’été est un festival itinérant qui se
déroulera du 30 juillet au 07 août 2021, sur
tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays Yennois
jusqu’en Chartreuse.
selon le concert
06 52 47 55 29
www.festivallesnuitsdete.fr/

Cinéma en plein air

VENDREDI

30
JUIL.

12 place de l'église, Chimilin

à 21h30
FILM DU JOUR : "MINE DE RIEN" de Mathias
Mlekuz. A la tombée de la nuit. Dans le cadre
du festival de cinéma en plein air des Vals du
Dauphiné. Il y aura une animation et une
buvette (si autorisé) à partir de 19h.
Gratuit.
04 76 31 63 62
mairie.chimilin@wanadoo.fr www.valsdudauphine.fr
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Explor'Games®
CIRCUIT JEU - EXPLOR'GAMES® : AVENTURES DES
VALS DU DAUPHINÉ - L'ENVOL DE LA CRÉATURE

CIRCUIT JEU - EXPLOR'GAMES® : AVENTURES DES
VALS DU DAUPHINÉ - L'INSAISISSABLE NUITON

Centre village - Parking à proximité de la mairie - 38480 Saint-Martinde-Vaulserre

Départ du jeu Office de tourisme La Tour du Pin - Place Antonin Dubost
38110 LA TOUR DU PIN - Continuation du jeu - Forêt de Vallin - 38110
Saint-Victor-de-Cessieu

Grâce au grimoire, relevez les
défis qui vous attendent et
sauver les Vals du Dauphiné.
Pour cette nouvelle aventure
2021, la créature volante vous
défiera dans un nouveau lieu.
TARIFS à titre indicatif
Jeu gratuit téléchargeable sur les
tourisme.pontdebeauvoisin@v stores (Apple store et google
alsdudauphine.fr
play). Location de tablette préwww.tourisme-valsdudauphin chargée au départ de l'office de
e.fr/
tourisme de Pont de Beauvoisin
(12€ / tablette +400e de caution
). 6 joueurs max par tablette.

Grâce à l'aide du grimoire,
relevez les nombreux défis qui
vous attendent et sauver les Vals
du Dauphiné. Ici, c'est à
l’Insaisissable Nuiton que vous
avez affaire !

04 76 32 70 74

Location de tablette en juillet et août : du lundi au samedi :
9h/12h et 14h/17h30. Prévoir 2h d’activité.

04 74 97 14 87
tourisme.latourdupin@valsdu
dauphine.fr
www.tourisme-valsdudauphin
e.fr/

TARIFS à titre indicatif
Jeu gratuit téléchargeable sur les
stores (Apple store et Google
Play). Possibilité de location de
tablette pré-chargée au départ
de l'office de tourisme de La
Tour du Pin (12€ / tablette +400e
de caution). 6 joueurs max par
tablette.

Location de tablette en juillet et août : Du lundi au samedi :
9h/12h et 14h/17h30. Prévoir 2h d'activité.
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Circuits-jeux et parcours d'orientation

CIRCUIT JEU - INTRI'GUIERS : SECRETS SUR LES PONTS

PARCOURS PERMANENT D'ORIENTATION VTT ET PÉDESTRE DES 3
SAINTS

25, place de la République - 38480 Le Pont-de-Beauvoisin

Devenez enquêteur et plongez
dans l'histoire mystérieuse de la
Vallée du Guiers.
Révolution, contrebande, trahison...
Venez résoudre les enquêtes
interactives de Pont de Beauvoisin.

04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsd
udauphine.fr

TARIFS à titre indicatif
Tarif : 10 € (Par équipe de 1 à 6
joueurs dont un adulte minimum.).

Départ : Mairie de Saint Jean d'Avelanne - 38480 Saint-Jean-d'Avelanne

Une autre manière de découvrir et
de se balader de manière ludique à
pied. 3 variations de parcours sont
proposées. Apprentis orienteurs à
vous de jouer !
Parcours VTT et pédestre de 5, 10
ou 15km.
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsd
udauphine.fr

www.intriguiers.com

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

www.tourisme-valsdudauphine.fr/



Jusqu'au 04/07/2021 : du lundi au vendredi : 9h/12h30 et
14h/17h30, et samedi : 9h-12h. Prévoir deux heures
d’activités.
Du 05/07 au 29/08/2021 : Du lundi au samedi : 9h/12h30 et
14h/18h. Prévoir deux heures d’activités.



Toute l'année.

LA TOUR DU PIN - PARCOURS D'ORIENTATION PERMANENT
ENFANT

LA TOUR-DU-PIN - PARCOURS PERMANENT D'ORIENTATION
ADULTE

Place du Champ de Mars - 38110 La Tour-du-Pin

Place du Champ de Mars - 38110 La Tour-du-Pin

Une autre façon de découvrir et de
se balader de manière ludique à
pied.
A l'aide de ta carte, pars à la
recherche des balises et découvres
la Tour du Pin.
Apprentis orienteurs à vous de
jouer !
04 74 97 14 87
tourisme.latourdupin@valsdudaup
hine.fr

04 74 97 14 87

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

tourisme.latourdupin@valsdudaup
hine.fr

www.tourisme-valsdudauphine.fr/

  

Une autre manière de découvrir et
de se balader de manière ludique à
pied.
A l'aide de votre carte, partez à la
recherche des balises et découvrez
la Tour du Pin de manière ludique.

www.tourisme-valsdudauphine.fr/

Toute l'année.

  

Toute l'année.
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PARCOURS PERMANENT D'ORIENTATION DE VIRIEU ENFANT

PARCOURS PERMANENT D'ORIENTATION DE VIRIEU ADULTE

Départ : Mairie de Virieu - Virieu - 38730 Val-de-Virieu

Départ : Mairie de Virieu - Virieu - 38730 Val-de-Virieu

Une autre manière de découvrir et
de se balader de manière ludique à
pied. 2 parcours, un enfant, un
adulte sont proposés. Apprentis
orienteurs à vous de jouer !
Parcours de 3,5km environ 1h30

04 74 97 14 87

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Une autre manière de découvrir et
de se balader de manière ludique à
pied. 2 parcours sont proposés : un
enfant et un adulte. Apprentis
orienteurs à vous de jouer !
Parcours de 3,5km environ 1h.

04 74 97 14 87

04 76 32 70 74

04 76 32 70 74

tourisme.latourdupin@valsdudaup
hine.fr

tourisme.latourdupin@valsdudaup
hine.fr

www.tourisme-valsdudauphine.fr/

www.tourisme-valsdudauphine.fr/



Toute l'année.



TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Toute l'année.

