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Expositions  
à voir ou à revoir !

e Jusqu’au ven. 02 août
Exposition de Nathalie Delézay
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers - Du lun. au ven. 
de 9h à 17h Graphiste, illustratrice. Entrée libre. Rens. 06 10 87 64 06.

e Du lun. 01 juillet au sam. 31 août
Exposition «Sauvons les abeilles !»
Romagnieu  - Espace culturel - lun. 16h-18h, mer. 10h-12h30 et 
15h-17h, ven. 16h30-19h, sam.10h-12h 
Horaires réduits du 26/07 au 17/08 : lun. 16h-18h, mer. 15h-17h, 
sam. 10h-12h
Une expo multimédia qui fait le buzzzzz sur les butineuses. Public 
familial à partir de 10 ans. Mise à dispo MDI38. Entrée libre. 
Rens. 04 76 32 24 51 - www.romagnieu.fr
Org. Espace culturel de Romagnieu.

e Du lun. 01 juillet au ven. 15 novembre
Le Festival des cabanes
Lac d’Aiguebelette
C’est 6 fenêtres ouvertes sur la beauté du territoire, sur sa puissance, sa 
poésie et sa variété. Les 6 cabanes ne sont qu’un prétexte pour partager 
un autre regard sur les communes, leur géographie et les paysages 
qui les composent. Retrouvez de nombreuses animations autour des 
cabanes tout au long de la saison ! Programme détaillé sur 
www.pays-lac-aiguebelette.com. Gratuit. Rens. 06 88 65 90 60.
Org. Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette.

e Du jeu. 18 juillet au mer. 14 août
Exposition «Le Jardin des Toiles»
Dullin - Salle des Fêtes - Du jeu. au dim. de 15h à 19h 
Exposition de peintres et artisans. Gratuit. Rens. 09 67 00 41 05 
06 11 30 79 74 - contact@dullin.fr - Org. Mairie De Dullin.
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e Du lun. 29 juillet au dim. 18 août
Clément Rizzo – « Raconte : une exposition de BD »
Nances  - Maison du Lac
Des histoires singulières mises en dessin par Clément Rizzo. En lien 
avec le Département de la Savoie, Clément Rizzo, illustrateur et auteur 
de BD, est allé à la rencontre des habitants en quête de témoignages 
et d’histoires vraies pour la création d’une exposition bande-dessinée 
itinérante. Rens. 04 79 28 78 64 - www.ccla.fr
Org. Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette.

e Jusqu’au ven. 20 décembre
Exposition temporaire «Sous la terre, notre histoire : 
Trésors gallo-romains» - Aoste - Musée Gallo-Romain 
Tous les jours de 13h à 19h (en Juillet et Août) 
Cette exposition temporaire «Sous la terre, notre histoire» se compose 
de deux expositions : 
- «Trésors gallo-romains» présentée au Musée Gallo-Romain d’Aoste - 
Compris dans le tarif du musée.
- «Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les moines ?» présentée 
dans l’église Saint-Clair à Aoste - Gratuit.
Les fouilles ont été financées par le Département de l’Isère (expo 1) 
et l’ancienne Communauté de Communes Les Vallons du Guiers - 
aujourd’hui Les Vals du Dauphiné (expo 2). 
Livrets gratuits à disposition des visiteurs (1 livret par exposition). 
Adulte : 4,60 €, Enfant : 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif incluant l’entrée du Musée. Fermé les jours fériés.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Jusqu’au ven. 20 décembre
Exposition temporaire «Sous la terre, notre histoire : 
Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les moines ?»
Aoste - Eglise Saint-Clair
Tous les jours de 13h à 19h (en Juillet et Août)
Cette exposition temporaire «Sous la terre, notre histoire» se compose 
de deux expositions : 
- «Trésors gallo-romains» présentée au Musée Gallo-Romain d’Aoste - 
Compris dans le tarif du musée.
- «Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les moines ?» présentée 
dans l’église Saint-Clair à Aoste - Gratuit.
Les fouilles ont été financées par le Département de l’Isère (expo 1) 
et l’ancienne Communauté de Communes Les Vallons du Guiers - 
aujourd’hui Les Vals du Dauphiné (expo 2). 
Livrets gratuits à disposition des visiteurs (1 par exposition). 
Gratuit. Fermé les jours fériés.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.
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e Tout l’été
Ateliers nature au musée !
Novalaise - Musée Lac et Nature - du mar. au sam.
Ateliers au choix : construction avec des matériaux recyclés d’une 
mante religieuse géante, observations microscopiques des petites bêtes 
de la nature, construction naturaliste en argile, construction d’un hôtel à 
insectes. Plein tarif : de 5 à 10 € (selon l’atelier choisi).
Rens. 07 81 82 27 50 - musee.lacetnature@gmail.com -Org. F.A.P.L.A.

e Tous les vendredis
Concerts du Café de la Gare 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Café de la Gare - En soirée
Café, restaurant et culture... où vous pourrez vous sustenter, vous 
abreuver, vous divertir, vous cultiver, vous amuser ! Programme détaillé 
sur demande. Le 05/07 : HTB Kontest / le 12/07 : Balkano swing / 
le 19/07 : Underword / le 26/07 : Broken Man / le 02/08 : Oustand One 
Man Band. Accès libre. Rens. 04 76 31 39 80 - 06 35 22 55 43. 
Org. Café de la Gare.

e Apéro concert du vendredi Côté Lac
Nances - Côté Lac - 19h30 
Programme des concerts : le 05/07 : Bilbo / le 19/07 : Vilain Crebviss’ 
/ le 26/07 : Bilbo / le 02/08 : programmation à venir / le 09/08 : Les 
Stocker’s / le 16/08 : Bilbo / le 23/08 et le 30/08 : programmation à 
venir. Rens. 06 12 42 32 14 - Org. Côté Lac.

e  Tous les dimanches
Les marchés animés du Comité
Novalaise - Devant la mairie - De 10h à 12h30 
Concert pendant le marché hebdomadaire du village. Programme 
détaillé des concerts sur le site internet. Le 07/07 : Bandas du Grenand 
/ le 14/07 : Gabrielle Grau / le 21/07 : Vilain Creviss’ / le 28/07 : The 
Pop Mods / le 11/08 : The Creatles / le 18/08 : Un Nerf de Swing.
Rens. 06 52 97 56 91  - www.novalaise-fetes.fr 
Org. Comité des fêtes de Novalaise.

e Les mer. 17, 24 et 31 juillet et mer. 7, 14 et 21 août
Au bord de l’eau
Lépin-le-Lac - La Maison ronde - De 9h à 10h15 
Prenez un temps pour vous détendre et vous reconnecter à la Nature 
dans un cadre magnifique et préservé, au bord du Lac d’Aiguebelette ! 
Relaxation, respiration consciente, méditation guidée, reliance avec les 
arbres et les autres éléments naturels.Dès 12 ans. Plein tarif : 15 €.
Rens. 06 42 18 24 38 -magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

Les sorties
récurrentes !
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e Les mer. 17, 24 et 31 juillet et mer. 7, 14 et 21 août
Ronde des Fées et Lutins
Lépin-le-Lac - La Maison ronde - De 10h30 à 11h15 
Spécialement pour les bambins de 5 à 12 ans ! Un moment de détente 
et d’éveil à la magie de la Nature. Relaxation ludique, méditation 
contée, découvertes sensorielles dans le parc situé au bord du Lac 
d’Aiguebelette. Dès 12 ans. Plein tarif : 15 €. Rens. 06 42 18 24 38.
magali.naturharmonie@orange.fr - www.magali-naturharmonie.com
Org. Magali Natur’harmonie.

e Les mer. 17,24 et 31 juillet et mer. 7 et 28 août
Visite guidée : les paysages de Rochefort et les cadrans 
solaires d’Arcabas - Rochefort - Eglise - 10h 
Le magnifique paysage depuis Rochefort s’étend de la Chartreuse aux 
contreforts du Massif central par temps clair. C’est l’occasion d’une 
lecture de paysage qui montre les traces de l’action humaine à travers 
le temps. Sur le clocher, les magnifiques cadrans solaires d’Arcabas 
comportent une énigme. Peut-être la découvrirez-vous ? Visite guidée 
assurée par J.-P. Blazin (guide-conférencier). Tarif unique : 5 €.
Inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme Pays du Lac 
d’Aiguebelette. Rens. et résa au 04 76 31 63 16.
Org. Mémoires des Pays du Guiers.

e Les ven. 19 et 26 juillet et ven. 2, 9, 23 et 30 août
Visite guidée de l’Eglise de Carmes
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Eglise des Carmes - 10h 
L’Histoire de l’église des Carmes du Pont-de-Beauvoisin (73) résume 
l’histoire des deux villes séparées par le traité de 1355. On y remarque 
aussi la présence des tombes de la famille Cretet dont un membre fut un 
ministre de Napoléon. Au XIXème siècle l’église devint paroissiale et fut 
décorée de fresques qui couvrent 2 800 mètres carrés. Edifice classé 
MH. Visite guidée assurée par J.-P. Blazin (guide-conférencier). 
Tarif : 5 €. Inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme Pays du 
Lac d’Aiguebelette. Rens. et résa au 04 76 31 63 16.
Org. Mémoires des Pays du Guiers.

e Les mar. 16, 23  et 30 juillet et 06, 13, 20 et 27 août
Visite enchantée : Histoires d’animaux au château
Saint-Albin-de-Vaulserre - Château de Vaulserre - 15h 
La Fontaine a laissé échapper ses animaux. Saurez vous les retrouver ? 
Une visite enchantée et guidée pour les 4 - 10 ans. 1h de visite avec 
un petit goûter. Sur réservation (places limitées). Prévoir d’arriver 
15 minutes avant le début. Tarif unique : 6€. Règlement sur place en 
chèque ou espèces uniquement. Rens. 06 77 30 48 10.
www.chateaudevaulserre.fr - Org. Château de Vaulserre.

e Les 11, 20, 23, 26, 29 et 31 août
Vous bercer : une expérience poétique nocturne 
Festival des cabanes - RDV donnée lors de l’inscription - 19h30 
En forêt ou en pleine campagne, nous jouerons de la tombée de la nuit 
jusqu’à vous endormir. Jusqu’au premier rêve, nous vous bercerons en 
parole et musique. L’expérience poétique s’achèvera au petit matin par 
le chant des oiseaux.  Public adulte. réservation indispensable. 
Rens. et résa. au 06 86 46 47 67 - Org. Nathalie Thomas.
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e Mer. 03 juillet
Journée Internationale de Folklore
Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente et centre ville
Animations dans les villes : défilé et démonstrations de danses - 16h30 
au jardin de ville (Pont 38), 17h au jardin de ville (Pont 73) et 20h30 
- Spectacle (Salle polyvalente - Pont 38) avec les groupes : Mexique, 
Togo et Vietnam. En collaboration avec la tournée France Folklore. 
Adulte : 15€ (spectacle de 20h30 - billetterie sur place).
Spectacle du soir payant et animations dans les villes gratuites la 
journée. Rens. 04 76 37 06 59 (Roland Chaboud) - 04 76 37 02 02 
(Michèle Morel). - Org. Les Magnauds.

e Atelier Diagnostic du petit électroménager
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers - De 14h à 16h 
On peut venir avec son appareil électrique qui ne fonctionne plus ou 
mal. Un diagnostic sera fait pour indiquer s’il est réparable ou pas. 
Gratuit. Rens. 04 76 37 33 13 - www.isactys.com - Org. Isactys.

e Balade butineuse en famille
Romagnieu - Espace culturel  - De 9h à 11h 
Exploration autour du village à la recherche de nos amis à 6 pattes avec 
Sébastien Durlin, guide nature de SEVE. Départ de l’Espace Culturel. 
Gratuit. Sur inscription obligatoire. Places limitées !. 
Rens. 04 76 32 24 51. - espaceculturel-romagnieu@orange.fr
www.romagnieu.fr - Org. Espace culturel de Romagnieu.

e Fabrique ton mini hôtel à insectes !
Romagnieu - Espace culturel - De 15h à 17h 
Atelier et mini conférence gesticulée sur ces bestioles méconnues et 
mal aimées avec Sébastien Durlin, guide naturaliste SEVE. Pour enfants 
de 7 - 12 ans. Gratuit. Sur inscription obligatoire. Places limitées !. 
Rens. 04 76 32 24 51 - espaceculturel-romagnieu@orange.fr
www.romagnieu.fr - Org. Espace culturel de Romagnieu.

e Au cœur des arbres
Lépin-le-Lac - forêt d’Aiguebelette - De 14h à 16h30 
Spécial famille ! Entrez dans un univers singulier où sapins, hêtres 
et charmes se côtoient, lovés dans un cocon de mousse ! Vivez des 
expériences étonnantes, marchez, respirez en conscience, portés par le 
rythme de la Nature. Petite dégustation gourmande au retour. Ouvert à 
tous. 1h de marche facile + ateliers. Adulte : 30 €, Enfant (-12 ans) : 15€.
Rens. 06 42 18 24 38 - Org. Magali Natur’harmonie.

e Les ven. 03 et 10 juillet
Sortie Trott’experience - Festival des cabanes
Lépin-le-Lac - RDV précisé lors de l’inscription - 10h 
Une sortie en trottinette électrique tout terrain encadrée et commentée 
par un moniteur vous est proposée afin de découvrir une partie 
des cabanes tout en profitant du paysage aux alentours du lac 
d’Aiguebelette. Gratuit (sur inscription).  Rens. 06 88 09 95 19 
l.goin@ccla.fr - Org. CCLA.

Agenda  
jours après jours !
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e Ven. 05 juillet
Sylvothérapie & Cie
RDV co-voiturage Nances - De 9h30 à 16h 
Découverte des bienfaits du «Shinrin Yoku» (bain de forêt) et de la 
marche consciente dans une forêt d’exception. Connexion aux arbres, 
méditations et autres surprises à vivre ! Lieu : forêt de Vallin, à St Victor 
de Cessieu. Tarif : 50€. Rens. 06 42 18 24 38.
magali.naturharmonie@orange.fr - www.magali-naturharmonie.com
Org. Magali Natur’harmonie.

e 8ème Challenge Pierre Salomé : Tennis de table
Saint-Genix-sur-Guiers  - Gymnase - 19h 
Challenge Inter entreprises et associations. Coupes et récompenses. 
Ouvert à tous. Inscription à l’avance. Rens. 06 50 19 85 07.
jeanseb-sgdtt@orange.fr - Org. Tennis de Table.

e Du ven. 05 juillet au dim. 07 juillet
Vogue et feu d’artifice des conscrits
Chimilin  - Place des casernes
Vogue du vendredi au dimanche. Feu d’artifices le samedi en soirée. 
Accès libre. Rens. 04 76 31 63 62 (Mairie).

e Sam. 06 juillet
Les Ado’Lympiades
Pressins - Centre village - 9h 
Une journée spécial Ados avec plus de 20 animations sportives et 
culturelles: Vélo BMX, parcours Street Workout, baby foot géant, 
bubble foot, parcours «commando», compositions florales, Land art,... 
Programme complet sur demande. Inscriptions sur le site internet de la 
commune. Gratuit. Sur inscription. Rens. 04 76 32 11 20. 
www.pressins.fr - Org. Mairie de Pressins.

e Fête du Four du Hand - Saint-Genix-sur-Guiers 
Vente de pizzas, salés d’oignons, tartes, saucissons briochés cuits au 
four. Plusieurs points de vente à St Genix et Aoste.
Org. Handball St Genix-sur-Guiers / Aoste.

e Journée porte ouverte
Saint-Genix-sur-Guiers - La Mousse du Guiers - De 11h à 20h 
Buvette : bière pression ou bouteilles. Apéro le midi. Visite de la 
brasserie : échanges autour de la fabrication de la bière. Animations la 
journée. Concert de Rock Blues à partir de 16h avec le groupe Belly Up ! 
Entrée libre. Rens. 06 88 18 49 16 - www.la-mousse-du-guiers.fr
Org. Micro-brasserie La Mousse du Guiers.

e Atelier culinaire adulte : nutrition et santé
Saint-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette 
De 14h30 à 17h Desserts frais d’été ! Tarif : 40 €.
 Réservation de préférence 48h à l’avance. Rens. 06 58 86 21 67.
bernagenin.diete@gmail.com - Org. Les Ateliers de Bernadette.
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e Sam. 06 juillet (suite)
Concert « La Miye aux Tiroirs »
Sainte-Marie-d’Alvey - Eglise - 20h30 
Chants traditionnels en Patois par un quatuor polyphonique : «La Miye 
aux Tiroirs». Adulte : 12 €, Enfant : 6 € (-12 ans). 
Rens. 06 20 42 44 97 (réservations) - Org. Sainte Marie Animation.

e Bal et feu d’artifice
La Bridoire - Place de la Combe - 22h30 
Feu d’artifice, bal et repas. Rens. 06 78 08 45 35.
jeromelechat@orange.fr - Org. ASB - Foot.

e Inauguration cabane d’Attignat-Oncin 
Festival des cabanes
Attignat-Oncin - Butte Mollard à Favier - 18h 
Inauguration de la cabane dans le cadre du festival des cabanes, en 
présence des architectes l’ayant conçue et construite. Buffet et lâcher 
de ballons avec les enfants de l’école de Lépin-le-Lac. 
Rens. 06 88 09 95 19 - l.goin@ccla.fr - Org. CCLA.

e  Dim. 07 juillet
Fête de l’Eté
Grésin - Ludothèque La Ruche : Jeux de société - De 15h à 19h 
Après-midi jeux de société et goûter partagé ! Rens. 04 76 31 76 38.
ludothequegresin@gmail.com - Org. Ludothèque La Ruche.

e  Lun. 08 juillet
Soirée Astronomie Les Nuits Magiques
Saint-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade - 21h 
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. 
Rens. 04 76 07 54 57 - contact@nuitsmagiques.fr
www.nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

e  Mar. 09 juillet
Atelier numérique «Et si on allait jouer à la bibliothèque»
Champagneux  - Bibliothèque - 16h45 
Dès 6 ans. Gratuit. Sur inscription. Rens. 04 76 31 11 13.
biblio.champagneux@gmail.com - Org. Bibliothèque.

e Visite nature : A la découverte du Guiers et du Rhône
Aoste - Le long du Guiers - De 10h à 12h 
Pour tout savoir sur la confluence de la rivière Guiers  et du fleuve 
Rhône et la réserve naturelle nationale du Haut Rhône Français 
(géographie, géologie, petites bêtes et flore). Visite commentée avec un 
guide nature du SIAGA. Dès 7 ans. Gratuit. Sur inscription. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de 
Pont-de-Beauvoisin) - www.tourisme-valsdudauhine.fr
Org. SIAGA. et OT Vals du Dauphiné. 
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e  Du mar. 09 juillet au ven. 12 juillet
Atelier Art Urbain
Saint-Genix-sur-Guiers - Centre village - De 9h30 à 14h30 
Venez dessiner des reproductions de métiers sur papier grand format 
qui seront collés dans des endroits stratégiques à St Genix. Encadré par 
une art plasticienne. Pique-nique tiré du sac. Possibilité de participer 
à 1 ou plusieurs ateliers. Organisé avec la collaboration des pré-ados et 
ados du service jeunesse. Gratuit. Places limitées. Rens. 04 76 31 68 60.
parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e  Mer. 10 juillet
Et si on jouait... avec les abeilles ?
Romagnieu - Espace culturel  - De 10h à 12h 
Matinée jeux / atelier de création de jeux en récup’ sur la thématique 
des abeilles avec Maryline Taula de la Ludothèque des Vals du 
Dauphiné. Pour enfants de 7 - 12 ans. 
Gratuit. Sur inscription obligatoire. Places limitées ! 
Rens. 04 76 32 24 51 - espaceculturel-romagnieu@orange.fr
www.romagnieu.fr - Org. Espace culturel de Romagnieu.

e Atelier Fabrication de bijoux
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers - De 14h à 16h 
Inscription obligatoire au préalable à la recyclerie les jours d’ouverture. 
Plein tarif : 12 €. Rens. 04 76 37 33 13 - www.isactys.com - Org. Isactys

e Ateliers créatifs autour des livres
Saint-Genix-sur-Guiers- Bibliothèque du Guiers - 16h30 
L’animation comprend 30 minutes de lecture et 1h d’atelier créatif (en 
lien avec les livres lus : atelier pop-up, atelier autour de la technique 
graphique d’un/e illustrateur/trice, création à partir d’objets de 
récupération,...).Dès 5 ans. Rens. 04 76 31 78 80.
bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr - Org. Bibliothèque du Guiers.

e  Jeu. 11 juillet
Graines d’Histoires
Dullin - Bibliothèque - 10h30 
Des graines d’histoires ont été semées partout dans les bibliothèques 
de REZO LIRE ! A toi de venir les découvrir et les regarder grandir ! Une 
animation autour des livres pour des enfants à partir de 5 ans. Durée: 
45 minutes. Gratuit. biblio@dullin.fr - Org. Bibliothèque de Dullin.

e Les  jeu. 11, 18, 25 juillet et jeu. 01 août
Buffet cabane d’Attignat-Oncin - Festival des cabanes
Attignat-Oncin - Butte Mollard à Favier - 18h 
Un buffet avec des produits locaux vous est poposé, avec à la clé une 
surprise artistique. Rens. 06 88 09 95 19 - l.goin@ccla.fr - Org. CCLA.

e Ven. 12 juillet
Atelier cuisine « J’veux du soleil »
Saint-Genix-sur-Guiers - Association Parisolidarité - 9h30 
Préparation d’un menu à partir de produits frais et de saison; suivi de la 
dégustation. Tarif : 3 €. Rens. 04 76 31 68 60.
parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.
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e Ven. 12 juillet (suite)
Atelier culinaire enfants
Saint-Genix-sur Guiers - Les ateliers de Bernadette 
De 14h à 16h30 
Atelier tartelettes gourmandes : tartelette fraises amandes avec sa 
crème pâtissière et tartelette abricots. De 5 à 14 ans. Tarif : 30 €.
 Réservation de préférence 48h à l’avance. Rens. 06 58 86 21 67.
bernagenin.diete@gmail.com - Org. Les Ateliers de Bernadette.

e Atelier numérique «Des applications pour les voyages»
Domessin  - Bibliothèque - 10h 
Gratuit. Sur inscription.  Rens. 04 76 31 10 83 
Org. Bibliothèque « La fontaine aux livres».

e Atelier numérique «Et si on allait jouer à la bibliothèque»
Attignat-Oncin  - Bibliothèque - 14h Rens. 04 79 68 82 73.
Saint-Béron  - Bibliothèque - 16h30 Rens. 04 76 31 10 35.
Gratuit. Org. Bibliothèque d’Attignat Oncin et de St Béron.

e Ven. 12 et sam. 13 juillet
On a marché sur la lune il y a 50 ans
Rochefort - Salle des fêtes - De 20h à 23h45 
Observation de la lune, à l’occasion du cinquantenaire de l’homme sur la 
lune. Rens. 04 76 07 54 57 - contact@nuitsmagiques.fr
www.nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

e Sam. 13 juillet
Marché de terroir, bal et feu d’artifice
Saint-Genix-sur-Guiers - Devant la salle polyvalente
Marché toute la journée. Barbecue à midi, buvette + repas sanglier à 
la broche le soir. Bal et repas en soirée. Soirée musicale : orchestres et 
bal. Organisé en collaboration avec l’ACCA. Feu d’artifice assuré par la 
Mairie. Rens. 06 10 08 58 43 - comitedesfetes.stgenix@gmail.com
Org. Comité des Fêtes.

e Feu d’artifice - Novalaise - 22h45 
Rens. 04 79 28 70 38 - Org. Mairie de Novalaise.

e Guinguette nomade
Gerbaix - Plein air et salle polyvalente - 18h 
Groupe musique RAFFU. Programmation à venir. Rens. 04 79 28 57 39.
csaelaccueil@gmail.com - www.centre-socioculturel-ael.fr
Org. Centre socioculturel AEL et le comité d’animation «la 
Gerbelanne», avec le soutien de la CCLA et de la commune de Gerbaix. 

e Fête nationale et feux d’artifice
Saint-Béron  - Centre du village - 19h 
Sur place petite restauration et buvette. À partir de 20h15, concert 
gratuit avec le groupe Blackstage. A 22h30, feu d’artifice suivi du bal 
populaire. Animations pour les enfants. Sécurité assurée. 
Rens. 06 15 41 76 08 - Org. Comité des fêtes.
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e Sam. 13 juillet (suite)
Concert à la Villa du Lac
Aiguebelette-le-Lac - La Villa du Lac - 20h 
Concert du groupe Lovely Storm. Rens. 04 79 36 03 27
 06 68 95 17 77 - www.lavilladulac-aiguebelette.fr
Org. La villa du Lac.

e Bal des Années Folles
Pressins  - Centre village  - De 20h à 23h30 
Grande soirée d’ouverture «Années Folles» pour fêter les 30 ans des 
Historiales : bal, musique, danse, défilé des costumes des Historiales 
depuis 30 ans et feu d’artifice. Venez costumés si vous le souhaitez, 
et revivez la folie des années 30. Une soirée animée par le groupe 
Balkano Swing. Des associations de danses proposeront des initiations, 
accessibles à tous, aux danses des années 30 :  charleston, fox trot 
et tango. Cette soirée d’ouverture est organisée dans le cadre du 
spectacle 2019 des Historiales «Années Folles et Folles Années» qui 
se déroulera du 17 au 27 juillet 2019. De 7 à 100 ans. Participation libre. 
Billetterie uniquement sur place. Rens. 04 76 32 81 13 - 04 76 32 70 74 
(Renseignements - Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné bureau 
de Pont de Beauvoisin) - leshistoriales@gmail.com
www.leshistoriales.fr - Org. Les Historiales.

e Dim. 14 juillet
Feux d’artifice
Le Pont-de-Beauvoisin 73
Fête nationale. Entrée libre. Rens. 04 76 37 04 62 - Org. Mairie.

e Cérémonie du 14 juillet
Saint-Genix-sur-Guiers - Centre village
Défilé des pompiers accompagnés de l’orchestre Synfonia.
Org. Amicale des Sapeurs Pompiers et Mairie.

e Concours de boules - Romagnieu  - Chalet - Toute la journée
Challenge François Carré. Rens. 04 76 32 24 52.
Org. Amicale boules de Romagnieu.

e Mar. 16 juillet
Les pollinisateurs sauvages, qui sont-ils ?
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey 
De 14h à 15h30 
Au programme, activités ludiques sur les pollinisateurs et présentation 
des espèces phares que vous pourriez croiser près de chez vous. Avec 
Martin Daviot, garde de la Réserve Naturelle du Lac d’Aiguebelette. 
Lorsque l’on aborde le sujet de la pollinisation des plantes à fleurs, la 
première espèce qui vient à l’esprit est l’abeille domestique, cependant, 
il convient de s’intéresser à d’autres insectes sauvages...
Réservation obligatoire. Rens. et résa au 04 76 31 63 16 - Org. Réserve 
Naturelle du Lac d’Aiguebelette et OT Pays du Lac d’Aiguebelette.
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e Mar. 16 juillet (suite)
Concert au Camping Huttopia
Saint-Alban-de-Montbel - Camping Huttopia - 18h 
Concert du groupe Vilain Creviss’. Rens. 04 37 64 22 35.

e Contes - Faits d’histoire et d’archéologie
Saint-Maurice-de-Rotherens - Radio-Musée Galletti - 14h30
Des hommes se racontent en remontant les traces dans le temps. Avec 
JJ MILLET, paléoanthropologue. A 14h30 “il y a 4000 ans Mouna” et à 
16h30 “il y a 45 000 ans Leo’rh”. Rens. www.radio-musee-galletti.com 
Org. Radio-Musée Galletti.

e Visite nature : A la découverte du Guiers et du Rhône
Aoste - Le long du Guiers - De 10h à 12h 
Pour tout savoir sur la confluence de la rivière Guiers  et du fleuve 
Rhône et la réserve naturelle nationale du Haut Rhône Français 
(géographie, géologie, petites bêtes et flore). Visite commentée avec un 
guide nature du SIAGA. Dès 7 ans. Gratuit. Sur inscription. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de 
Pont-de-Beauvoisin) - www.tourisme-valsdudauhine.fr
Org. SIAGA. et OT Vals du Dauphiné.

e Pleine lune à Accro’Lac
Saint-Alban-de-Montbel -Base de loisirs du Sougey 
Jusqu’à 22h30
L’accrobranche de nuit, sensation garantie ! Animation musicale 
avec DJack et son tricycle sono-vidéo. Concours de vitesse sur le 
mur d’escalade, jeux, quizz, just-dance, nombreux lots à gagner... 
Restauration sur place. Rens. 06 79 98 70 83. - Org. Accro’Lac.

e Du mar. 16 juillet au ven. 19 juillet
Atelier Art Urbain
Saint-Genix-sur-Guiers - Centre village - De 9h30 à 14h30 
Venez dessiner des reproductions de métiers sur papier grand format 
qui seront collés dans des endroits stratégiques à St Genix. Encadré par 
une art plasticienne. Pique-nique tiré du sac. Possibilité de participer 
à 1 ou plusieurs ateliers. Organisé avec la collaboration des pré-ados et 
ados du service jeunesse. Gratuit. Places limitées. Rens. 04 76 31 68 60.
parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Mer. 17 juillet
Pique-nique au Parc Bissot et visite du château de Virieu
Saint-Genix-sur-Guiers - RDV devant les locaux de l’association 
pour co-voiturage - 11h 
Pique-nique tiré du sac et « Visites Enchantées » du château de Virieu. 
Tarif unique : 3 €. Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com
Org. P.A.R.I.Solidarité.
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e Mer. 17 juillet (suite)
Les sorties de Christian : «Le lac de Pierre»
Saint-Alban-de-Montbel - Parking du Sougey 
De 18h à 21h 
En compagnie de Pierre, apprenez à chasser, à faire du feu comme 
au temps de la préhistoire. Bref, retrouvez l’homme (ou la femme) de 
Cro-Magnon qui sommeille en vous ! Pierre vous fera découvrir à quoi 
pouvait ressembler son village palafittique. Tarif : 6€ adulte et 3€ 
enfant. Réservation obligatoire.  
Rens. et résa au 04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Du mer. 17 juillet au sam. 27 juillet
Spectacle Son et Lumière Les Historiales : 
Années Folles et Folles Années
Pressins - Centre village  - De 22h à 23h30 
Spectacle Son et Lumière: Années Folles et Folles Années. Une enquête 
policière entre 1926 et 1936. Un spectacle tout en gaieté, un spectacle 
qui vous entraînera du Paris-plaisir au Paris des travailleurs où tous 
les espoirs et tous les rêves sont permis. Une centaine d’acteurs, 1000 
m² d’espace scénique, 150 costumes, 1h40 de grand spectacle, 7000 
spectateurs, décor exceptionnel, pyrotechnie, musique... Un spectacle 
grandiose. L’un des plus grands spectacles Son et Lumière de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes est un rendez-vous incontournable.
Un spectacle tout public accessible à toutes et à tous. 9 représentations.
Les Historiales fêtent leurs 30 ans ! 30 ans de spectacles, de décors, de 
costumes, de bénévolat. En cette année anniversaire, nous allons vous 
gâter ! Offre anniversaire (sur justificatif) : 
- Entrée offerte, si vous êtes né(e) en juillet 1989
- Tarif réduit, si vous êtes né(e) en 1989
 Adulte : 19 €, Adolescent (11-18 ans) : 15 €, Enfant (5-10 ans) : 10 €, 
Forfait groupe adultes : 15 €, Tarif réduit : 15 € (Personnes en situation 
de handicap, demandeurs d’emploi et ceux nés en 1989, sur présentation 
d’un justificatif), Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Réservation préconisée. Billetterie non remboursable ou échangeable 
sauf en cas d’annulation de la part de l’organisateur. 
Rens. 04 76 32 81 13 - 04 76 32 70 74 (Rens. Office de Tourisme de 
Pont de Beauvoisin) - leshistoriales@gmail.com
www.leshistoriales.fr - Org. Les Historiales.

e Jeu. 18 juillet 
La forêt, mon espace de liberté
Novalaise - Col de la Crusille - De 14h à 16h30 
Spécial famille ! Marcher en conscience, s’immerger dans la forêt de 
manière sensorielle, adopter la respiration sylvique et… s’amuser ! Petite 
dégustation gourmande au retour.  1h de marche facile + ateliers. 
Adulte : 30 €, Enfant : 15 € (-12ans) - magali.naturharmonie@orange.fr
Org. Magali Natur’harmonie.

e Don du sang
Saint-Genix-sur-Guiers - Salle Jean Bouchard - De 16h à 19h30 
Org. Amicale des donneurs de sang.
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e Ven. 19 juillet
Ciné plein air des Vals du Dauphiné
Saint-Albin-de-Vaulserre  - Stade / salle des fêtes
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des nombreuses séances de 
ciné plein air organisée dans les Vals du Dauphiné ... Ce soir «Ecole 
Buissonière», une comédie dramatique de 2017 avec François Cluzet.
D’autres dates sur www.valsdudauphine.fr. Gratuit.
contact@valsdudauphine.fr - www.valsdudauphine.fr
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

e L’énergie douce de la Nature
St-Maurice-de-Rotherens - Col du Mont Tournier - 9h30 à 12h 
A la rencontre des arbres de la forêt et pierres sacrées, sur les traces 
des pèlerins du St Jacques de Compostelle. Connexion à la nature, 
méditation et ressenti énergétique. Petite dégustation gourmande au 
retour. 1h de marche facile + ateliers. Les balades ressourçantes sont 
guidées par Magali Natur’harmonie, énergéticienne, praticienne REIKI 
USUI et sylvothérapeute. Tarif : 30€. Rens. 06 42 18 24 38.
magali.naturharmonie@orange.fr - www.magali-naturharmonie.com
Org. Magali Natur’harmonie.

e Atelier culinaire enfants
Saint-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette 
De 14h à 16h30 
Atelier «Viva Italia» : pizza maison et panna cotta. De 5 à 14 ans. 
Tarif : 30€. Réservation de préférence 48h à l’avance.
Rens. 06 58 86 21 67 - bernagenin.diete@gmail.com
Org. Les Ateliers de Bernadette.

e Les P’tits mots doux
Domessin - Bibliothèque - 10h 
Des histoires en pagailles pour les oreilles des tout petits ! Une 
animation conçue autour des livres spécialement pour les 0/3 ans. 
Gratuit. Sur inscription. Rens. 04 76 31 10 83.
Org. Bibliothèque « La fontaine aux livres».

e Visite de ville «Une histoire deux villes»
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - Rendez-vous donné 
lors de la réservation - De 10h à 12h 
Anecdotes, petites histoires et histoire de France. Adulte : 4 €.
 Gratuit pour les moins de 12 ans. Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau 
d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) 
www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

e Sam. 20 juillet
Cinéma plein air «La ch’tite famille»
Dullin - Place du village - En soirée
Rens. 04 79 28 57 39 - www.centre-socioculturel-ael.fr 
Org. Centre socioculturel AEL, le Cinébus et le Comité des fêtes Dullin. 
Avec le soutien de la CCLA et la commune de Gerbaix.
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e Sam. 20 juillet (suite)
Concours de pétanque et soirée barbecue
Saint-Béron - Boulodrome
Face à face le matin et l’après-midi. Crêpes, barbecue, ambiance 
familiale. Inscription à partir de 8h pour le matin et 13h30 pour l’après 
midi. Le matin 5€ / doublette, l’après-midi 10€. Rens. 07 82 86 02 36.
Org. Fun car Club de St Béron.

e Concours de boules - Lépin-le-Lac - Stade bouliste - 9h 
Concours sur invitation. Challenge. P. CHATIN.
Org. Amicale boules de la Vallée de Lépin.

e Bal du Mont Tournier
Saint-Maurice-de-Rotherens - Centre village - 21h 
Bal Champêtre à partir de 21h. La soirée commencera par une 
représentation du groupe les Reliques Stones puis s’achèvera par un bal 
avec DJ. Buvette et petite restauration sur place. Rens. 06 15 12 10 56.
guillaume.labully@sfr.fr - Org. Association Rencontres et Loisirs.

e Sam. 20 juillet et dim. 21 juillet
Vogue et animations - Aoste - Champ de Mars
Vogue. Samedi soir : bal populaire. Dimanche après-midi : course 
cycliste et concours de pétanque. Dimanche soir : feu d’artifice. 
Accès libre. Rens. 04 76 31 61 57 (Mairie).

e Dim. 21 juillet
54ème Fête du Mont Tournier
Saint-Maurice-de-Rotherens - Centre village - 11h30 
La 54ème Fête du Mont Tournier débutera par un vin d’honneur à 11h30. 
Un repas vous sera proposé le midi puis des animations tout au long 
de l’après-midi. Alexis Devilde viendra nous faire une représentation 
de motocross et un limonaire tournera jusqu’au soir. Il y aura de plus 
nos traditionnels stand (tir à la carabine, massacre, loterie, football...). 
Le soir, ce sera cochon à la broche qui vous attendront, avant de finir la 
soirée avec un bal. Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. 06 15 12 10 56 - guillaume.labully@sfr.fr
Org. Association Rencontres et Loisirs.

e 25ème grande brocante
Romagnieu - Centre village - De 5h à 18h 
Restauration (barbecue, frites) et buvette. Inscriptions exposants à 
partir du 20 Avril sur notre site Internet : vdgfc-manif.fr Accès libre. 
Tarif exposant : 15 € par emplacement de 5m linéaire. Réservation en 
ligne uniquement. Sur inscription obligatoire pour les exposants.
Rens. 06 82 25 03 12 (Mr GUILLET Jordan - renseignements après 
20h) - jordan-guillet@orange.fr - www.vdgfc-manif.fr
Org. Vallée du Guiers FC.

e Observation du Soleil
Saint-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade - 11h à 12h 
Programme détaillé sur le site. Annulée en cas de nuages. Gratuit. 
Rens. 04 76 07 54 57 - contact@nuitsmagiques.fr
www.nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.
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e Lun. 22 juillet
Soirée Astronomie Les Nuits Magiques
Saint-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 21h 
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. 
Rens. 04 76 07 54 57 - contact@nuitsmagiques.fr
www.nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

e Du lun. 22 juillet au sam. 27 juillet
Animations autour de l’agriculture - Nances 
En amont de son Comice Agricole, la Maison de l’agriculture vous 
propose tout un programme d’animations, d’ateliers en lien avec 
l’agriculture ! Programmé détaillé à venir. Org. Maison de l’Agriculture.

e Mar. 23 juillet
Atelier création d’un hôtel à insectes
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey 
De 14h à 16h30 
Confection d’un hôtel à insectes à partir de matériaux de récupération 
et d’éléments naturels. Toutes fournitures comprises. Avec Julie Frizon, 
l’Atelier de Juline. Tarif : 10€. Réservation obligatoire. 
Rens. et résa au 04 76 31 63 16 - Org. OT Pays du Lac d’Aiguebelette et 
Réserve Naturelle du Lac d’Aiguebelette.

e Les sorties de Christian : Un petit tour du côté de l’an Mil 
Saint-Maurice-de-Rotherens - De 9h à 12h
Rando découverte. Balade familiale théâtralisée à l’assaut des premiers 
châteaux de pierre ! Découverte de la Savoie, des paysages et de la flore. 
Adulte 6€ / Enfant 3€. Sur réservation obligatoire.
Rens. et résa au 04 76 31 76 38 - Org. Radio-Musée Galletti.

e Visite nature : A la découverte du Guiers et du Rhône
Aoste - Le long du Guiers - De 10h à 12h 
Pour tout savoir sur la confluence de la rivière Guiers  et du fleuve 
Rhône et la réserve naturelle nationale du Haut Rhône Français 
(géographie, géologie, petites bêtes et flore). Visite commentée avec un 
guide nature du SIAGA. Dès 7 ans. Gratuit. Sur inscription. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de 
Pont-de-Beauvoisin) - www.tourisme-valsdudauhine.fr
Org. SIAGA. et OT Vals du Dauphiné.

 e Mer. 24 juillet
Défilé du Comice Agricole
Novalaise  - Marché de Novalaise
Défilé du Comice Agricole sur le marché de Novalaise.

e Atelier culinaire enfants
St-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette - 9h30 à 12h 
Atelier tout chocolat : moelleux fondant et cookies. De 5 à 14 ans. 
Tarif : 30€. Réservation de préférence 48h à l’avance.
Rens. 06 58 86 21 67 - bernagenin.diete@gmail.com
Org. Les Ateliers de Bernadette.
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e Mer. 24 juillet (suite)
Atelier cosmétiques spécial parents - enfant
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers - De 14h à 16h 
Fabrication de 3 produits (baume à lèvres – déodorant solide – bombe 
de bain effervescente) – Inscription obligatoire au préalable à la 
Recyclerie. Plein tarif : 30 € (pour le parent et l’enfant).
 Rens. 04 76 37 33 13 - www.isactys.com - Org. Isactys.

e Jeu. 25 juillet
Au cœur des arbres
Lépin-le-Lac  - forêt d’Aiguebelette  - De 9h30 à 12h 
Spécial famille ! Entrez dans un univers singulier où sapins, hêtres 
et charmes se côtoient, lovés dans un cocon de mousse ! Vivez des 
expériences étonnantes, marchez, respirez en conscience, portés par le 
rythme de la Nature. Petite dégustation gourmande au retour. Ouvert à 
tous. 1h de marche facile + ateliers. Adulte : 30 €, Enfant (-12 ans) : 15 € 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr 
Org. Magali Natur’harmonie.

e Marché Mandrin
Saint-Genix-sur-Guiers - Place des tilleuls - De 18h à 23h 
Marché nocturne de producteurs et d’artisans locaux. Animations et 
concert gratuit, avec les Batucadabra. Concours de costumes, tir à l’arc 
et animation contes ! Accès libre. Rens. 04 76 31 63 16.
www.pays-lac-aiguebelette.com - Org. OT Pays du lac d’Aiguebelette.

e Ven. 26 juillet
Ciné plein air «Mama Mia»
Chimilin - Place de la Mairie
A partir de 19h30, animation et restauration rapide avant la séance. A la 
tombée de la nuit, projection du film «Mama Mia», réalisé par Phyllida 
Lloyd. D’autres dates sur www.valsdudauphine.fr. Gratuit. 
Rens. 04 76 31 63 62 - mairie.chimilin@wanadoo.fr
Org. Mairie de Chimilin.

e Rencontres insolites au marais
Novalaise - Col de la Crusille - De 9h à 11h 
Dans le cadre du festival des cabanes : jeux et balade pour partir à la 
découverte de la population animale à 2,4 ou 6 pattes qui peuple le 
marais – un espace protégé ! Dès 6 ans. Gratuit. Inscription obligatoire 
avant le 22/07 (de préférence) - sortie limitée à 20 personnes.  
Rens. 04 79 28 79 75 et insc. à v.beauvais@ccla.fr
Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette.

e Pique-nique au lac d’Aiguebelette
RDV devant les locaux de l’association pour co-voiturage - 10h 
Pique-nique au bord du lac d’Aiguebelette. Rens. 04 76 31 68 60.
parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Concert aux Lodges du Lac
Saint-Alban-de-Montbel  - Les Lodges du Lac - 19h30 
Concert du groupe Vilain Creviss’. Rens. 04 79 36 00 10.
Org. Hôtel restaurant les Lodges du Lac d’Aiguebelette.
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e Ven. 26 juillet (suite)
Bain de forêt enchanté
RDV co-voiturage Nances - De 9h30 à 16h 
Dans un décor magique face au Lac du Bourget, les fées nous 
accompagneront jusqu’à leur domaine en marche consciente, 
sensorielle et méditative au fil des arbres que nous rencontrerons 
en chemin. Les balades ressourçantes sont guidées par Magali 
Natur’harmonie, énergéticienne, praticienne REIKI USUI et 
sylvothérapeute. Lieu : Forêt de Corsuet (Brison St Innocent).
Tarif : 50€. Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

e Atelier numérique «Et si on allait jouer à la bibliothèque»
Domessin - Bibliothèque - 10h 
 Gratuit. Sur inscription. Rens. 04 76 31 10 83.
Org. Bibliothèque « La fontaine aux livres».

e Atelier numérique «Viens créer ta BD à la biblio»
Attignat-Oncin  - Bibliothèque - 14h 
Gratuit. Sur inscription. Rens. 04 79 68 82 73.
Org. Bibliothèque d’Attignat Oncin.

e Atelier culinaire enfants
St-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette - 14h à 16h30 
Atelier sucré/salé : charlotte aux fruits rouge et nage de fruits d’été. 
De 5 à 14 ans. Tarif : 30€. Réservation de préférence 48h à l’avance. 
Rens. 06 58 86 21 67 - bernagenin.diete@gmail.com
Org. Les Ateliers de Bernadette.

e  Sam. 27 juillet
Concours de boule
Chimilin - Centre village - Toute la journée
Doublettes. Rens. 04 76 31 63 62 (Mairie). - Org. ACCA.

e Atelier culinaire adulte : cuisine et bien être
St-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette 
De 9h30 à 12h30 
Charlotte et glace aux fruits de saison. Tarif : 40€. Réservation de 
préférence 48h à l’avance. Rens. 06 58 86 21 67.
bernagenin.diete@gmail.com - Org. Les Ateliers de Bernadette.

e Visite guidée «Vaulserre, Les Guerres 
delphino-savoyardes et l’art des jardins»
Saint-Albin-de-Vaulserre - RDV donné lors de la réservation   
De 14h30 à 16h30 
Un territoire à cheval sur deux territoires. A la découverte d’un 
écrin de verdure dont les jardins à la Française étaient au service de 
l’architecture. Visite guidée par Laurence Pinzetta, guide conférencière. 
Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-
Beauvoisin) - www.tourisme-valsdudauphine.fr 
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.
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e  Sam. 27 juillet (suite)
Nancestivale - Nances - 20h 
Festival de musique avec plusieurs groupes ! Buvette et restauration 
sur place. Rens. 04 79 28 78 08 - Org. Comité des fêtes de Nances.

e Du sam. 27 juillet au dim. 28 juillet
Diots à la chaudière
Lépin-le-Lac - Stade bouliste
Vente à emporter et possibilité de repas le samedi soir.
Org. Amicale boules de la Vallée de Lépin.

e Dim. 28 juillet
Grand Vide-Greniers
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - Centre ville - De 6h à 17h 
Avec plus d’une centaine d’exposants, le vide greniers annuel de Pont 
de Beauvoisin est le RDV incontournable des chineurs. Exposants : 10€ 
les 5m linéaires. Emplacements numérotés (formulaire d’inscription 
sur le site internet). Accès libre pour les visiteurs. Rens. 06 13 20 85 87 
(entre 10h-12h dès le 15 juin 2019) - www.amities-pontoises.fr
Org. Club des Amitiés Pontoises.

e Comice Agricole
Nances - De 8h à 19h 
Marché d’artisans et de producteurs. Concours et présentation de 
vaches allaitantes, moutons, chèvres, chevaux, attelages. Exposition du 
vieux matériel agricole et matériel neuf. Château gonflable, tirolienne 
sur place. benedicte.cazergue@smb.chambagri.fr
Org. Maison de l’Agriculture.

e Lun. 29 juillet
Explorations nature : Dans le sillage des oiseaux de notre 
pays - Champagneux - RDV devant la mairie - De 9h à 11h 
Balade nature à la rencontre des oiseaux petits et grands qui peuplent 
nos paysages. Les déplacement se font sur des chemins et sentiers 
dans un petit coin de forêt privée, distance maximum : 1km. Venir bien 
chaussés.Dès 6 ans. Participation libre et consciente. Réservation 
obligatoire par téléphone.Rens. 06 21 79 49 79 - https://seve-anim.org
Org. SEVE Animations

e RANDO JEU : 
Orientons-nous dans les légendes locales !
Pressins - RDV donné lors de la réservation - De 18h à 23h 
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. Avec Christian Maljournal, votre guide. 
Adulte : 15 €, Enfant (4-10 ans) : 12 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Pique nique inclu. Sur inscription obligatoire. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-
Beauvoisin) - www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.
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e Mar. 30 juillet
Le monde des abeilles
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey 
De 14h à 16h30 
Découverte du fonctionnement d’une ruche, du rôle de l’abeille dans la 
biodiversité et dégustation de miel avec Jérôme Laurenti, apiculteur. 
Tarif : 8€. Réservation obligatoire. Rens. et résa au 04 76 31 63 16 
Org. OT Pays du Lac d’Aiguebelette et Réserve Naturelle du lac 
d’Aiguebelette.

e Contes - Faits d’histoire et d’archéologie
Saint-Maurice-de-Rotherens - Radio-Musée Galletti - 14h30
Des hommes se racontent en remontant les traces dans le temps. Avec 
JJ MILLET, paléoanthropologue. A 14h30 “il y a 13000 ans Maga” et à 
16h30 “il y a 200 000 ans carte blanche... pour Lor’g”. 
Rens. www.radio-musee-galletti.com Org. Radio-Musée Galletti.

e Mer. 31 juillet
Sortie nature en forêt
St-Maurice-de-Rotherens - RDV salle polyvalente  - 9h à 11h30 
A la recherche de traces de vie et empreintes de la faune sauvage, dans 
la forêt de St Maurice de Rotherens. Avec Sébastien Durlin, animateur 
nature. Tarif : 6€; Inscription obligatoire.
Rens. et résa au 04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Atelier culinaire enfants
Saint-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette  
De 9h30 à 12h 
Atelier «spécial apéro» : mini pizza/feuilletés/gougères. De 5 à 14 ans. 
Tarif : 30€. Réservation de préférence 48h à l’avance.
Rens. 06 58 86 21 67 - bernagenin.diete@gmail.com
Org. Les Ateliers de Bernadette.

e Découverte nature :  L’étang des Nénuphars
Romagnieu - De 10h à 12h 
Une rencontre «grandeur nature»,  avec les insectes, fleurs, plantes et la 
faune sauvage rares … mais sensible de cet espace naturel . 
Dès 8 ans. Gratuit. Sur inscription obligatoire.
Rens. 06 35 42 84 43 (Inscriptions) - ens@valsdudauphine.fr Org. 
Service environnement de la Communauté de communes Les Vals du 
Dauphiné.
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e Ven. 02 août
Explorations nature : Le monde minuscule des insectes et 
autres petites bêtes
Champagneux - RDV devant la mairie - De 9h à 11h 
Balade / expériences et observations pour entrer en douceur dans le 
monde inconnu de ces êtres tous petits. Les déplacement se font sur 
des chemins et sentiers dans un petit coin de forêt privée, distance 
maximum : 1km. Venir bien chaussés. Dès 6 ans. Participation libre. 
Réservation obligatoire par téléphone. Rens. 06 21 79 49 79.
https://seve-anim.org - Org. SEVE Animations.

e L’énergie douce de la Nature
St-Maurice-de-Rotherens - Col du Mont Tournier - 9h30 à 12h 
A la rencontre des arbres de la forêt et pierres sacrées, sur les traces 
des pèlerins du St Jacques de Compostelle. Connexion à la nature, 
méditation et ressenti énergétique. Petite dégustation gourmande au 
retour. 1h de marche facile + ateliers. Les balades ressourçantes sont 
guidées par Magali Natur’harmonie, énergéticienne, praticienne REIKI 
USUI et sylvothérapeute. Tarif : 30€. Rens. 06 42 18 24 38.
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

e Atelier culinaire enfants
St-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette - 14h à 16h30 
Repas complet : salade de légumes croquants, quiche et tartelette aux 
myrtilles. De 5 à 14 ans. Tarif : 35€. Réservation de préférence 48h à 
l’avance. Rens. 06 58 86 21 67 - bernagenin.diete@gmail.com
Org. Les Ateliers de Bernadette.

e Visite de ville «Une histoire deux villes»
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - Rendez-vous donné 
lors de la réservation - De 10h à 12h 
Anecdotes, petites histoires et histoire de France. Adulte : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau 
d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) 
www.tourisme-valsdudauphine.fr- Org. OT Les Vals du Dauphiné.

e Du ven. 02 août au lun. 05 août
La Nuit des étoiles des Nuits Magiques
Saint-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade 
Le 03/08 - De 14h à 19h : Observation du soleil, animations, ateliers, 
expositions, explications de maquettes astronomiques, mini-
conférences... Du 02 au 05/08 -  A partir de 21h30 : observations 
des étoiles et des planètes sur du matériel professionnel. Programme 
détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. Gratuit. 
Rens. 04 76 07 54 57 - contact@nuitsmagiques.fr
www.nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

e Sam. 03 août 
Traversée du lac à la Nage - Lépin-le-Lac  - Plage municipale
2 courses au départ de la plage municipale de Lépin-le-Lac : 
Le 1000m et le 3000m ouverte aux licenciés et aux non licenciés. Des 
prix récompenseront les meilleures nageurs et tous les participants 
pourront se restaurer après les courses. Rens. 06 23 23 74 25.
mouetteslepin@gmail.com - Org. Club nautique « Les Mouettes ».
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e Dim. 04 août
Fête du Village de Dullin
Dullin - Place du village - 14h30 
Poney, châteaux gonflables, casse bouteille, pêche à la ligne, 
maquilleuse, tir à la carabine….et concours de pétanque à partir de 
13h30. Le soir, jambon au foin sur réservation et feux d’artifice.
Accès libre. Rens. 06 30 31 12 36 - Org. Comité des fêtes de Dullin.

e Lun. 05 août
RANDO JEU : 
Orientons-nous dans les légendes locales !
Pressins - RDV donné lors de la réservation - De 18h à 23h 
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. Avec Christian Maljournal, votre guide. 
Adulte : 15 €, Enfant (4-10 ans) : 12 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Pique nique inclu. Sur inscription obligatoire. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-
Beauvoisin) - www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

e Mar. 06 août
Explorations nature : Auprès de mon arbre
Champagneux - RDV devant la mairie - De 9h à 11h 
Un temps d’observation et de découverte pour comprendre et 
reconnaître les arbres de nos paysages . Les déplacement se font sur 
des chemins et sentiers dans un petit coin de forêt privée, distance 
maximum : 1km. Venir bien chaussés. Dès 6 ans. Participation libre. 
Réservation obligatoire par téléphone. Rens. 06 21 79 49 79.
https://seve-anim.org - Org. SEVE Animations.

e Mer. 07 août
Concours de Boule à la Lyonnaise
Aoste - Salle des fêtes - Toute la journée
Rens. 04 76 31 71 92 - 04 76 31 61 78.
Org. Amicale Boules Aoste - st Genix.

e Atelier culinaire enfants
St-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette - 9h30 à 12h 
Atelier salé/sucré : hamburger au poulet et panna cotta aux fruits. De 5 
à 14 ans. Tarif : 35€. Réservation de préférence 48h à l’avance.  
Rens. 06 58 86 21 67 - bernagenin.diete@gmail.com
Org. Les Ateliers de Bernadette.

e Jeu. 08 août 
La forêt, mon espace de liberté
Novalaise  - Col de la Crusille  - De 14h à 16h30 
Spécial famille ! Marcher en conscience, s’immerger dans la forêt de 
manière sensorielle, adopter la respiration sylvique et… s’amuser ! Petite 
dégustation gourmande au retour.  1h de marche facile + ateliers. 
Adulte : 30€ / Enfant : 15€ (-12ans). magali.naturharmonie@orange.fr
Org. Magali Natur’harmonie.
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e Jeu. 08 août (suite)
Marché de la Maison du Lac
Nances - Maison du Lac - De 18h à 23h 
Marché nocturne de producteurs et d’artisans locaux. Animations et 
concert gratuit avec le groupe MakaSh Waloo ! Accès libre. 
Rens. 04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.com 
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Jeu. 08 et ven. 09 août
Don du sang
Romagnieu - Salle Abbé Perrin - De 16h30 à 19h30 
Accès libre. joce.genin@orange.fr - Organisé par l’Amicale des 
Donneurs de Sang. 

e Ven. 09 août
Au cœur des arbres
Lépin-le-Lac - forêt d’Aiguebelette - De 9h30 à 12h 
Spécial famille ! Entrez dans un univers singulier où sapins, hêtres 
et charmes se côtoient, lovés dans un cocon de mousse ! Vivez des 
expériences étonnantes, marchez, respirez en conscience, portés par le 
rythme de la Nature. Petite dégustation gourmande au retour. Ouvert à 
tous. 1h de marche facile + ateliers. Adulte : 30 €, Enfant (-12 ans) : 15 €.
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
Org. Magali Natur’harmonie.

e Atelier culinaire enfants
Saint-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette  
De 14h à 16h30 
Atelier «petits goûters maison» : lunettes à la confiture et palmiers. De 
5 à 14 ans. Tarif : 30€. Réservation de préférence 48h à l’avance.  
Rens. 06 58 86 21 67 - bernagenin.diete@gmail.com
Org. Les Ateliers de Bernadette.

e Sam. 10 août
Fête du village - Lépin-le-Lac - 14h 
A 14h : concours de pétanque. A 16h : jeux de bois pour enfants. A 18h : 
groupe de musique «Les Stocker’s» pour animer l’apéro. A 20h : DJ Jack 
animera le bal et à 22h 30 feux d’artifice ! Rens. 06 82 50 14 86.
lepinloisirs@gmail.com - Org. Animation Lépin Loisirs.

e La Nuit du Lac de Romagnieu
Romagnieu - Base de loisirs - Lac  - De 18h à 2h 
Venez vivre une nuit forte en émotion ! Spectacle Pyromusical sur le 
thème Stars Légendaires ! Nous ferons un tour d’horizons de ces stars 
qui nous ont quitté mais qui continue à vivre à travers le temps aux 
travers de leur musique ! Ouverture du site de la Nuit du Lac dès 18h.
Cette année la fête du lac aura lieu en même temps que le Comice 
Agricole ! Spectacle pyromusical tiré à 22h45 assuré par Artifices 
Pierre Gasperoni, suivi par le traditionnel bal jusqu’à 2h avec Sono 
Eclipse Live & Radio Isa ! Buvette et restauration rapide sous chapiteau. 
Tarif unique : 4 € (Gratuit -4 ans). Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie) - 04 
76 32 70 74  (OT Pont de Beauvoisin Isère).
cfr.romagnieu@gmail.com (Comité des fêtes) - www.romagnieu.fr 
Org. Comité des fêtes de Romagnieu.
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e Ven. 02 août
Festival Les Nuits d’Eté : Le chemin de la Croix
Ayn - Eglise - 20h30 
Concert Claviers sur le texte «Le chemin de la croix» de Paul Claudel. 
Avec : Jeanne bleuse : pianoforte, piano, épinette ; Vincent Martin : 
récitant. 

e Sam. 03 août
Festival Les Nuits d’Eté : Une matinée indienne
Saint-Alban-de-Montbel  - Eglise - 8h 
Musiques classiques d’Inde du Nord. Avec : Mosin Khan Kawa : tablas ; 
Henri Tournier : flûte bansuri ; Kim Ly Tournier : Tampura. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Effervescence
Dullin - Eglise - 17h 
Concert sur Debussy, Webern, Feldman et Xenakis. Avec : Léo Marillier : 
violon ; Fernando Palomeque : piano. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Taking care of baby
Saint-Genix-sur-Guiers - Salle Jean Bouchard - 20h30 
Théâtre. Taking Care of Baby commence avec les mots d’une mère 
infanticide. Texte de Dennis Kelly, traduction de Pauline Sales et 
Philippe Le Moine. Avec : Marine Behar, Romain Christopher Blanchard, 
Alex Crestey, Noémie Kircher Perrel, Antoine Mazauric, Savannah Rol : 
comédiennes et comédiens ; Lucas Samouth : création et régie lumière 
; Quentin Thirionnet : création et régie son ; Elodie Guibert : mise en 
scène ; Pauline Drach : collaboration artistique. 

e Dim. 04 août
Festival Les Nuits d’Eté : MaDam RamDam
Novalaise - Marché de Novalaise - 10h 
Journée cabaret ! Un dimanche matin à Novalaise : rien de tel pour se 
mettre en jambe et s’exercer pour le grand bal des Nuits d’été !
En partenariat avec le comité des fêtes de Novalaise. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Courlis
Novalaise - Salle polyvalente - 12h30 
Journée cabaret ! Avec : Christophe Thollet : création vidéo ; François 
Thollet : accordéon ; Jocelyne Tournier : chant.

Infos billetterie en dernière page de l’agenda.

Festival  
Les Nuits d’Eté !
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e Dim. 04 août (suite)
Festival Les Nuits d’Eté : Atelier «dansons»
Novalaise - Salle polyvalente - 17h 
Journée cabaret ! Avec : Les douze Travelos d’Hercule. Un moment de 
complicité avec nos artistes, un atelier qui fera de vous la surprise de la 
soirée.

e Festival Les Nuits d’Eté : Ursule et Madame
Novalaise - Salle polyvalente - 18h30 
Journée cabaret ! Avec : Madame Ursule. C’est le moment de boire, 
manger, rire, se rencontrer. Une belle dame lyrique et déchue, drôle et 
profondément mélancolique, chante ses pensées les plus intimes. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Les 12 travelos d’Hercule
Novalaise  - Salle polyvalente - 20h30 
Journée cabaret ! Avec : Florent Barret-Boisbertrand, Kevin Blanchard, 
Alex Crestey, Quentin Gibelin, Pierre Laloge, Colin Melquiond, Salvatore 
Pascape, Tom Porcher. Un show hors du commun pour terminer cette 
journée : Neuf créatures complètement déchaînées vous feront pleurer 
de rire dans un show burlesque et épatant.L’association Les Nuits d’été 
assurera une buvette et un stand restauration toute la soirée. 

e Lun. 05 août
Festival Les Nuits d’Eté : Ensemble Polygones
Aiguebelette-le-Lac - Eglise - 17h 
Concert piano, clarinette, violon. Polygones enfin aux Nuits d’été !
Avec : Carjez Gerretsen : clarinette ; Louise Salmona : violon ; Marianne 
Salmona : piano. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Kù Jazz
Nances  - Maison du Lac - 20h30 
Concert Jazz. Bar ouvert pour vous proposer boissons et petite 
restauration. Avec : Bertrand Beruard : basse ; Gaspard José : 
Vibraphone électrique et piano ; Pierre-Marie Lapprand : saxophone ; 
Diego Lipnisky : guitare ; Brice Wassy : batterie, saxophone, voix. 

e Mar. 06 août
Festival Les Nuits d’Eté : Mémoire Août 1942
Nances - Maison du Lac - 15h 
Conférence, débat, projection du film Simha de Jérôme Blumberg, 
verre de l’amitié. Avec : Charles Ortiz, Valérie Perthuis-Portheret, 
Albert Fachler et la participation de Simha Arom, Ethnomusicologue de 
renommée internationale. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Trois frères de l’orage
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Eglise des Carmes - 20h30 
Concert Quatuor Béla. Avec : Quatuor Béla : Frederic Aurier, Julien 
Dieudegard : violons ; Julian Boutin : violon alto ; Luc Dedreuil : 
violoncelle. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Une forêt d’arbres creux
Saint-Alban-de-Montbel  - Serres François Horticulture - 23h 
Concert : Noémi Boutin : violoncelle ; Antoine Choplin ; récitant, auteur. 

Infos billetterie en dernière page de l’agenda.
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e Mer. 07 août
Festival Les Nuits d’Eté : Rencontre avec le Quatuor Bela  
Attignat-Oncin  - Cabane d’Attignat-Oncin - 15h 
Le quatuor Béla s’invite au Festival des Cabanes et nous présente son 
disque Impressions d’Afrique : un doux moment à partager ! Entrée libre. 
Réservation obligatoire.

e Festival Les Nuits d’Eté : Adieu mes très belles
Saint-Maurice-de-Rotherens - Eglise - 20h30 
Concert clarinette, percussions, chant. Avec : Matthieu Donarier : 
clarinette ; Sylvain Lemêtre : percussions ; Poline Renou : chant. 

e Jeu. 08 août
Festival Les Nuits d’Eté : Donatienne Michel Dansac et Xasax
Novalaise  - Eglise - 11h 
Concert chant et quatuor de saxophones. Avec : Marcus Weiss, Pierre-
Stéphane Meugé, Jean-Michel Goury, Serge Bertocchi : saxophones ; 
Donatienne Michel-Dansac, soprano. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Florent Ginot
Saint-Alban-de-Montbel  - Serres François Horticulture - 23h 
Concert solo contrebasse et électronique. 

e Ven. 09 août
Le Grand Bal des Nuits d’Eté
Novalaise - Base départementale d’Aviron - 20h30 
Bal avec MaDam RamDam. Des musiciens hors pair, poètes et trublions, 
joyeux, inventifs, généreux : attention, MaDam RamDam est de retour !
L’association Les Nuits d’été assurera une buvette et un stand 
restauration toute la soirée. Avec : Paolo Gauthier : chant, guitare 
; Thibault Gomez : clavier ; Benoit Joblot : batterie ; Pierre-Marie 
Lapprand : saxophone. Invitée : Climène Zarkan : chant et percussions.

e Sam. 10 août
Festival Les Nuits d’Eté : Ensemble Ouranos
Saint-Alban-de-Montbel  - Les Lodges du Lac - 11h 
Concert Quinette à vents. Après le concert, vous pourrez vous restaurer 
aux Lodges du Lac. Réservation auprès du restaurant : 04 79 36 00 10.
Avec : Mathilde Calderini : flûte ; Perrine Philibert : hautbois ; Amaury 
Duvivier : clarinette ; Nicolas Ramez : cor ; Raphaël Angster : basson. 

e Festival Les Nuits d’Eté : Le chant de la Terre
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle des fêtes La Sabaudia
20h30
Concert sur Gustav Malher. Avec : Ensemble Ouranos : Mathilde 
Calderini : flûte, Perrine Philibert : hautbois, Amaury Duvivier : 
clarinette, Nicolas Ramez : cor, Raphaël Angster : basson ; Quatuor 
Béla : Frédéric Aurier, Julien Dieudegard : violons, Julian Boutin : violon 
alto, Luc Dedreuil : violoncelle ; Florentin Ginot : contrebasse ; Sylvain 
Lemêtre : percussions ; Lise Taupinard : harpe ; Jeanne Bleuse : Piano ; 
Léa Trommenschlager : soprano ; Johannes Grau : ténor ; Jean-Philippe 
Grometto : direction. 

Infos billetterie en dernière page de l’agenda.
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e Sam. 10 et dim. 11 août
Fête de la ruralité : Comice agricole
Romagnieu - Base de loisirs - Lac - De 10h à 18h 
* Samedi 10/08 de 10h à 18h : Matin - expo des animaux, 12h - repas, 
animations. Les festivités se poursuivent le samedi dès 18h avec La 
Nuit du Lac.
* Dimanche 11/08 : 10h - messe, 12h - repas et 14h30 - défilé des chars.
Buvette et restauration rapide. Accès libre. Rens. 04 76 37 01 78.
mairie-romagnieu@wanadoo.fr - www.romagnieu.fr
Org. Mairie de Romagnieu.

e Lun. 12 août
RANDO JEU : 
Orientons-nous dans les légendes locales !
Pressins - RDV donné lors de la réservation - De 18h à 23h 
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. Avec Christian Maljournal, votre guide. 
Adulte : 15 €, Enfant (4-10 ans) : 12 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Pique nique inclu. Sur inscription obligatoire. 
Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-
Beauvoisin) - www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

e Mar. 13 août
Explorations nature : Sur la piste de la faune sauvage de 
l’Avant Pays Savoyard
Champagneux - RDV devant la mairie - De 9h à 11h 
Un safari sur les traces des grands et petits mammifères qui peuplent 
nos forêts. Les déplacement se font sur des chemins et sentiers dans un 
petit coin de forêt privée, distance maximum : 1km. Venir bien chaussés.
Dès 6 ans. Participation libre. Réservation obligatoire par téléphone..  
Rens. 06 21 79 49 79 - https://seve-anim.org - Org. SEVE Animations

e Les sorties de Christian : Un petit tour du côté de l’an Mil 
Saint-Maurice-de-Rotherens - De 9h à 12h
Rando découverte. Balade familiale théâtralisée à l’assaut des premiers 
châteaux de pierre ! Découverte de la Savoie, des paysages et de la flore. 
Adulte 6€ / Enfant 3€. Sur réservation obligatoire.
Rens. et résa au 04 76 31 76 38 - Org. Radio-Musée Galletti.

e Mer. 14 août
Les sorties de Christian : «Eaux là, là !»
La Bridoire - Place de l’église - De 9h à 12h 
Embarquez avec Christian pour une rando-découverte nature, familiale 
et ludique à la découverte du travail de l’eau, de l’utilisation de sa force, 
des plantes des boisements humides. Tarif : 6€ adulte et 3€ enfant. 
Réservation obligatoire. Rens. et résa au 04 76 31 63 16. 
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

Agenda 
jours après jours !
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e Mer. 14 août (suite)
Atelier culinaire enfants
St-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette - 14h à 16h30 
Atelier pâtisserie : mini cupcakes et mini croissants. De 5 à 14 ans. 
Tarif : 30€. Réservation de préférence 48h à l’avance.
Rens. 06 58 86 21 67 - Org. Les Ateliers de Bernadette.

e Présentation faune et flore du lac - sortie Trott’experience 
Festival des cabanes
Lépin-le-Lac - RDV donnée lors de l’inscription - 10h 
Dans le cadre du festival des cabanes, le garde-animateur de la 
Réserve Naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette vous propose une 
intervention près de la cabane de Lépin-le-Lac, avant de partir en 
sortie trottinette électrique tout terrain, encadrée et commentée par un 
moniteur.  Gratuit (sur inscription). 
Rens. 06 88 09 95 19 - l.goin@ccla.fr - Org. CCLA.

e Balade au marais de Lépin - Festival des cabanes
Lépin-le-Lac - RDV donnée lors de l’inscription - 10h30 à 12h
Dans le cadre du festival des cabanes, le garde-animateur de la Réserve 
Naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette vous propose une balade 
dans le marais de Lépin-gare. Rens. 04 79 28 79 75.
v.beauvais@ccla.fr - Org. RNR du lac d’Aiguebelette.

e Jeu. 15 août
Pèlerinage du 15 août 
St-Genix-sur-Guiers - Chapelle de Pigneux
Pèlerinage et messe du 15 août. Accès libre. 
Rens. 04 76 32 84 16 - Org. Paroisse Saint-Benoît du Guiers.

e Pleine lune à Accro’Lac
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey 
Jusqu’à 22h30
L’accrobranche de nuit, sensation garantie ! Animation musicale 
avec DJack et son tricycle sono-vidéo. Concours de vitesse sur le 
mur d’escalade, jeux, quizz, just-dance, nombreux lots à gagner... 
Restauration sur place. Rens. 06 79 98 70 83. - Org. Accro’Lac.

e Ven. 16 août
Sylvothérapie & Cie
RDV co-voiturage à Nances - De 9h30 à 16h 
Découverte des bienfaits du «Shinrin Yoku» (bain de forêt) et de la 
marche consciente dans une forêt d’exception. Connexion aux arbres, 
méditations et autres surprises à vivre ! Lieu : forêt de Vallin à St Victor 
de Cessieu. Tarif : 50€. Rens. 06 42 18 24 38.
magali.naturharmonie@orange.fr - www.magali-naturharmonie.com
Org. Magali Natur’harmonie.
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e Ven. 16 août (suite)
Visite de ville «Une histoire deux villes»
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - Rendez-vous donné 
lors de la réservation - De 10h à 12h 
Anecdotes, petites histoires et histoire de France. Adulte : 4 €.
 Gratuit pour les moins de 12 ans. Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau 
d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) 
www.tourisme-valsdudauphine.fr
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.

e Sam. 17 août
Fête de l’Eté
Champagneux  - Place de la Tuilerie
Rens. 06 19 48 66 95 -Org. Comité des fêtes.

e Dim. 18 août
Fête de la ruralité : Concours de Labours
Romagnieu - Lieu-dit Afrique  - De 8h à 18h 
Dans le cadre du Comice Agricole du 10 et 11 Août 2019. Dès 8h - tête 
de veau, suivi du concours de labours, remise des prix et animations. 
Buvette et restauration rapide. Accès libre. Rens. 04 76 37 01 78.
mairie-romagnieu@wanadoo.fr - www.romagnieu.fr
Org. Mairie de Romagnieu.

e Observation du Soleil
Saint-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade - 11h à 12h 
Programme détaillé sur le site. Annulée en cas de nuages. Gratuit. 
Rens. 04 76 07 54 57 - contact@nuitsmagiques.fr
www.nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

e Lun. 19 août
Soirée Astronomie Les Nuits Magiques
Saint-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 21h 
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. 
Rens. 04 76 07 54 57 - contact@nuitsmagiques.fr
www.nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

e Mar. 20 août
Concert au Camping Huttopia
Saint-Alban-de-Montbel  - Camping Huttopia - 18h 
Concert du groupe Vilain Creviss’. Rens. 04 37 64 22 35.
Org. Camping Huttopia Lac d’Aiguebelette.
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e Jeu. 22 août
Marché Arti’Lac
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey
De 18h à 23h 
Marché nocturne de producteurs et d’artisans locaux. Animations et 
concert gratuit avec le groupe les Stocker’s ! Accès libre. 
Rens. 04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Du jeu. 22 août au dim. 25 août
Balade FabLuleuse autour des fables et contes
Pressins - Centre village  - De 10h à 18h 
Une balade sur les chemins ombragés de la forêt de Pressins pour 
voyager dans l’univers des contes et fables. Une découverte ludique, 
quelques défis, des jeux ... pour toute la famille. Nocturnes vendredi et 
samedi. Prévoir une lampe torche pour les nocturnes. Plein tarif : 6€, 
Enfant (-18 ans) : 4€. Gratuit -5 ans. Billetterie sur place de 10h à 18h.
Nous acceptons les chèque-vacances et le pack’loisirs. 
Rens. 04 76 32 81 13 - leshistoriales@gmail.com
www.leshistoriales.fr - Org. Les Historiales.

e Du ven. 23 août au sam. 24 août
Balade FabLuleuse autour des fables et contes - NOCTURNES
Pressins - Centre village - De 20h à 23h 
Une balade de nuit sur les chemins de la forêt de Pressins pour voyager 
dans l’univers des contes et fables. Une découverte ludique, quelques 
défis, des jeux ... pour toute la famille. Nocturnes organisées dans le 
cadre de Balade FabLuleuse du 22 au 25 août. Prévoir une lampe torche 
pour les nocturnes. Plein tarif : 6€, Enfant (-18 ans) : 4 €. Gratuit -5 ans.
Billetterie sur place de 20h à 21h. Nous acceptons les chèque-vacances 
et le pack’loisirs. Rens. 04 76 32 81 13 - leshistoriales@gmail.com
www.leshistoriales.fr - Org. Les Historiales.

e Mer. 28 août
On bouge sur la ViaRhôna !
Champagneux - Barrage de Champagneux - De 16h à 21h 
Venez découvrir vélos à assistance électrique, trottinettes électriques, 
vélos adaptés à travers différents parcours ! Vous pourrez aussi profiter 
d’animations tels que le biathlon vélo-sarbacane ou encore l’atelier 
«décors ton vélo» ! Accès libre. Rens. 04 76 31 63 16.
www.pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Ven. 30 août
Bain de forêt enchanté
RDV co-voiturage Nances - De 9h30 à 16h 
Dans un décor magique face au Lac du Bourget, les fées nous 
accompagneront jusqu’à leur domaine en marche consciente, 
sensorielle et méditative au fil des arbres que nous rencontrerons 
en chemin. Les balades ressourçantes sont guidées par Magali 
Natur’harmonie, énergéticienne, praticienne REIKI USUI et 
sylvothérapeute. Lieu : Forêt de Corsuet, Brison Saint Innocent.
Tarif : 50€. Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.
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e Ven. 30 août (suite)
Soirée spéciale Karaoké O’ Lac
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac  - De 20h à minuit
Venez dévoiler vos talents de chanteurs ! Gratuit. 
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie).

e Sam. 31 août
3ème fête des Acteurs du Village
Chimilin  - Place de la Mairie  - De 10h à 18h 
Exposition et présentation des artisans, associations, commerçants, 
agriculteurs, industriels, entrepreneurs... Animations toute la journée 
(présentation de voiture de course, motos, animations petits et grands), 
buvette et restauration sur place. Accès libre. 
Rens. 06 30 02 28 68 - 07 66 25 92 57.
comitedesfeteschimilin@orange.fr - Org. Comité des fêtes. 

e 10 ans du Château Partagé
Dullin  - Le Château partagé  - De 14h à 23h 
Visite du Château, jeux coopératifs, circle song, etc. et concert en fin de 
soirée. Détails à venir. Rens. 06 83 96 74 18.
contact@lechateaupartage.fr - Org. Le château partagé.

Les Marchés !

• Tous les Jeudis :
*Marché de producteurs bio - Domessin - Ferme "A travers champs" - 
De 17h à 19h - 06 19 64 47 74
• Tous les Vendredis :
*Marché de producteurs locaux - Nances - Sortie d’autoroute A43 - 
Dès 16h - 06 19 64 47 74
• Tous les Samedis :
*Marché de producteurs locaux - Saint Jean d’Avelanne - Ferme de 
Beauchiffray - En matinée - 04 76 32 99 86

 Ä Marchés permanents : 
Pont de Beauvoisin 38 - centre-ville - Lundi (matin)
Aoste - place de la Mairie - Dimanche (matin)
Saint Genix sur Guiers - place des Tilleuils - Mercredi (matin)
La Bridoire  - place du Village - Samedi (matin)
Novalaise - centre du village - Mercredi et dimanche (matin)
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e  Les 09 juillet et 02, 06, 13, 20 et 27 août
Atelier « Mosaïque »
Aoste - Musée gallo-romain - De 14h30 à 16h30 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée.  
Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. De 7 à 10 ans. 
Tarif unique : 5 €. Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e  Jeu. 11 juillet et jeu. 29 août
Atelier « Poterie Gauloise »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 15h30 
Fabrique un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le 
transport des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 3 €.
 Sur réservation obligatoire.  Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.

e Lun. 15 et lun. 22 juillet 
Atelier « Mosaïque »
Aoste - Musée gallo-romain  - De 14h à 16h 
Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée.  
Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. De 7 à 10 ans. 
Tarif unique : 5 €. Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Les 16 et 23 juillet et 01, 05, 12, 19 et 26 août
Nouveauté 2019 - Atelier « Casque gaulois »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 16h30 
Fabrique et décore ton casque gaulois selon la méthode du métal 
poussé. De 6 à 10 ans. Enfant : 5 €. Sur réservation obligatoire. 
Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

Les ateliers du  
Musée Gallo-Romain !
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e Les jeu. 18 et mar. 30 juillet
Atelier « Bracelet gaulois »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h à 15h 
Réalise ton bracelet gaulois en fil métallique d’après un original du 
Musée. Découvre la mode et les bijoux d’époque. De 8 à 10 ans. 
Enfant : 3 €. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.

e Jeu. 18, 25 et mar. 30 juillet
Atelier « Masque de théâtre »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 15h30 à 16h30 
Fabrique et décore ton masque en pâte autodurcissante d’après trois 
modèles antiques. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 3€. Sur réservation obligatoire.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Ven. 19 et 26 juillet 
Atelier la mode gallo-romaine « Torque »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h à 15h 
Fabrique et décore un torque, en pâte autodurcissante, inspiré des 
célèbres colliers gaulois portés par les guerriers et princesses celtes 
! Prévoir une boîte de transport pour les objets réalisés. Dès 6 ans. 
Enfant : 3€. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.

e Nouveauté 2019 - Atelier « Tegulae »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 15h30 à 16h30 
Laisse ta trace à la manière romaine sur une tegula en argile rouge. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. 
Enfant : 5€. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.

e Jeu. 25 juillet 
Atelier «La mode gallo-romaine - fibulae»
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h à 15h 
Découvre la mode de l’époque : vêtements, chaussures, coiffures, 
bijoux... et confectionne une fibule en fil métallique (ancêtre de l’épingle 
à nourrice) d’après un original du musée. De 6 à 12 ans. Enfant : 3 €.
 Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.

e Lun. 29 juillet
Atelier « Bouclier gaulois au cheval galopant »
Aoste - Musée gallo-Romain - De 14h à 15h30 
Fabrique et décore ton bouclier gaulois d’après un motif antique du 
musée. De 6 à 10 ans. Tarif unique : 5€. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.



34

e Mer. 07 août
 Nouveauté 2019 - Visite guidée thématique : 
« Histoire d’une famille, les Atisii »
Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h 
La visite vous retrace l’histoire d’une riche famille gallo-romaine, 
enrichie dans l’artisanat de la céramique et le mortier en particulier. 
Dès 8 ans. Plein tarif : 4,60€, Tarif réduit : 3€. Gratuit -12 ans. 
Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Jeu. 08 et 22 août
Nouveauté 2019 - Atelier « Tegulae »
Aoste - Musée Gallo-Romain  - De 14h30 à 15h30 
Laisse ta trace à la manière romaine sur une tegula en argile rouge. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. 
Enfant : 5€. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.

e Atelier « Jeux romains en famille »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 15h45 à 16h45 
Affronte tes adversaires autour de 4 jeux de plateaux : la marelle, 
les latroncules, les 12 lignes et les osselets. Les adultes peuvent 
s’inscrire pour jouer en famille ! Dès 8 ans. Enfant : 3€. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org 
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Ven. 09 et 16,  23 août
Atelier « Fouilles »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 16h30 
Deviens un petit archéologue et effectue des fouilles pour comprendre 
la vie des gallo-romains. Prévoir une tenue adéquate et baskets ou 
bottes. De 8 à 10 ans. Enfant : 5€. Sur réservation obligatoire.
Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Mer. 21 août
Nouveauté 2019 - Visite guidée thématique : 
« Les amphores »
Aoste - Musée gallo-romain - De 14h30 à 15h30 
Qu’est-ce qu’une amphore? Comment était-elle fabriquée et à quoi 
servait-elle? La visite guidée permettra de répondre à ces nombreuses 
questions. Dès 8 ans. Plein tarif : 4,60€, Tarif réduit : 3€. Gratuit -12 ans. 
Rens. 04 76 32 58 27 - musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Jeu. 29 août
Atelier « Première approche de l’argile »
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 16h à 16h45 
Découverte de l’argile, fabrication de petits objets en argile. Apporter 
une petite boîte pour le transport. De 4 à 6 ans. Enfant : 3€.
 Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.
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e Ven. 30 août
Atelier « Bracelet gaulois »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 15h30 
Réalise ton bracelet gaulois en fil métallique d’après un original du 
Musée. Découvre la mode et les bijoux d’époque. De 8 à 10 ans. Enfant : 
3 €. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.

e Atelier « La mode gallo-romaine - perles »
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 16h à 16h45 
Fabrique et décore tes perles en argile pour réaliser ton collier. De 4 à 8 
ans. Enfant : 3€. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.

k Dans vos 3 Office de Tourisme :
*Festival « Les Nuits d’Eté » :
19ème Edition - du 02 au 10 août 2019 
dans les communes du Pays du Lac d’Aiguebelette. 
Billetterie disponible dès le 15 juillet.
Tarifs : Plein tarif : 14 €, Tarif réduit (5-26 ans) : 7 €, 
Abonnement plein tarif : 11 €, Abonnement tarif réduit 
(5-26 ans) : 5 €.  Gratuit - 5 ans. Le tarif abonnement s’applique 
 à l’achat (en une seule fois) d’une place pour 3 spectacles différents.
Rens. 04 76 32 70 74 (Renseignements OT Pont-de-Beauvoisin) ou 
www.festivallesnuitsdete.fr

*Permis de pêche :
Carte de pêche, annuelle hebdomadaire ou journalière, en 1ère et 2ème 
catégories, ainsi que le timbre de la réciprocité Guiers (Bureau de Pont 
de Beauvoisin) en vente dans vos offices de tourisme.
Tarifs: Sur demande, selon la carte et les lieux de pêche voulus.

Billetterie !
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Office de Tourisme 

pays du lac d’aiguebelette 
www.pays-lac-aiguebelette.com
Au Lac
04 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
vmaisondulac.aiguebelette
Dès le 6 juillet
Tous les jours : 9h-18h30

A Saint Genix sur Guiers 
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com 
vrepairemandrin-valguierstourisme
Dès le 7 juillet
du lun au sam : 10h-12h30/ 14h-18h
dim : 14h-18h

Office de Tourisme 

Vals du dauphiné
Bureau de Pont de Beauvoisin
25, Place de la République
38480 Pont de Beauvoisin
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
www.tourisme-valsdudauphine.fr
vvalsdudauphinetourisme
Du lun au sam : 9h-12h30 / 14h-18h

k Office de Tourisme de Pont-de-beauvoisin :
*Spectacle Les Historiales de Pressins :
Spectacle : Années Folles et Folles Années
Du 17 au 27 juillet 2019 à Pressins. 
Billetterie disponible à l’OT de Pont-de-Beauvoisin du lundi au vendredi 
9h-12h30 et 14h-17h et le samedi 9h-12h / ou par télephone au 04 76 32 
81 13 (règlement par CB) / ou par courrier (en renvoyant le coupon-ré-
ponse / règlement par chèque) / ou sur www.leshistoriales.fr
Tarifs : billet adulte 19€, tarif réduit + offre anniversaire : 15 €, billet 
enfant (5-10 ans) : 10 €.  Gratuit - 5 ans et personne née en Juillet 1989. 
Tarif groupe à partir de 20 pers. Réservation préconisée. Billetterie non 
remboursable ou échangeable sauf en cas d’annulation de la part de 
l’organisateur. Rens. 04 76 32 81 13 / 04 76 32 70 74 
(Renseignements OT Pont-de-Beauvoisin) ou leshistoriales@gmail.
com ou www.leshistoriales.fr

*Le Passage Music Festival :
les 18, 19 et 20 Juillet 2019 à Le Passage
Dans le cadre historique du parc du Château du Passage, venez partager 
cet évènement musical et soutenir cette belle initiative !
Jeudi 18 Juillet : «Before» - Soirée d’ouverture avec des artistes locaux. 
Vendredi 19 Juillet : Lenni Kim, Joyce Jonathan, Jenifer, David Hallyday,-
Dadju. Samedi 20 Juillet : Lou, Vitaa, Kyo, Amir, Maître Gims.
Pass 2 jours : 89 € plein tarif / 29 € enf. (5-12 ans) - Pour le jeudi 18/07 
: 8 € plein tarif / 4 € enf. (5-12 ans) / gratuit pour les détenteurs d’un 
billet ou pass - Pour le vendredi 19/07 : 54 € plein tarif / 21 € enf. (5-12 
ans) - Pour le samedi 20/07 : 59 € plein tarif / 21 € enf. (5-12 ans) - 
Tarifs réduits : Pass 2 jours : 86€ / 51€ le ven. 19 juillet / 56€ le sam. 20 
juillet. - Billet enfant -5 ans : Gratuit.
Renseignements sur www.lepassagemusicfestival.com et billetterie 
dans vos Offices de Tourisme des Vals du Dauphiné.

*Location courts de Tennis :
A Le Pont-de-Beauvoisin Savoie.
Tarifs : 8 € l’heure ou 30 € l’adhésion 3 mois.


