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ou à revoir !

bDu mar. 10 septembre au sam. 05 octobre

Exposition de peinture : Karole AUBOURG
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers, rue Jean Jaurès

Karole AUBOURG est une artiste peintre sur bois et Art Thérapeute. Elle
utilise les techniques mixtes. «L’Humain» est son thème de prédilection.
Rens. 06 10 87 64 06.

bJusqu’au mer. 11 septembre

Exposition «Sauvons les abeilles !»
Romagnieu - Espace culturel - Lun. 16h-18h, mer. 10h-12h30/15h17h, ven. 16h30-19h, sam. 10h-12h

Une expo multimédia qui fait le buzzzzz sur les butineuses. Public
familial à partir de 10 ans. Mise à dispo MDI38.Dès 7 ans . Entrée libre.
Rens. 04 76 32 24 51 / www.romagnieu.fr

bDu ven. 13 septembre au lun. 25 novembre

Exposition «Lux in tenebris»
Romagnieu - Espace culturel - Lun. 16h-18h, mer. 10h-12h30/15h17h, ven. 16h30-19h, sam. 10h-12h

Vous aimez «Le nom de la Rose»? Vous adorerez «Lux in Tenebris». Vous
voilà propulsé dans un thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros.
Vos alliés : un casque audio et une tablette ! En chemin vers la cour de
Gaston Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris
par une tempête. Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse : la veille
deux personnes du village ont été assassinées. Froissart, que sa soif de
connaissance perdra un jour, décide de rechercher la vérité. Muni d’une
tablette le visiteur déambule d’un panneau à l’autre à la recherche des
éléments qui lui permettront d’avancer dans l’histoire et de démasquer
le coupable. L’enquête dure environ 60 mm.
L’immersion dans l’univers médiéval est intense et totale. Les répliques
se donnent dans un français vieilli mâtiné d’expressions anciennes,
rythmées par le luth et les chants grégoriens. Tous les sens sont sollicités
: tonnerre et bruit de la pluie qui s’abat, sabots qui raclent le sol ou cloches
qui sonnent mâtines. L’abbé parle, son visage s’anime soudain, un éclair
illumine la scène, et Froissart surgit grandeur nature dans la pièce.
Expo créée par Atelier In-8 et prêtée par la Médiathèque de l’Isère. Dès 13 ans.
Entrée libre. Rens. 04 76 32 24 51 / espaceculturel-romagnieu@orange.fr

bJusqu’au 20 décembre

Expositions « Sous la terre, notre histoire »
Aoste - Du lundi au vendredi de 13h à 17h
- Exposition n°1 : «Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour

les moines ?» présentée à l’église St-Clair. En 2016, des fouilles
archéologiques, ont permis de dégager les fondations d’une église des
premiers temps chrétiens et son probable espace monastique.
dont les fondations sur pieux indiquent une datation par radiocarbone de
la fin du Vème siècle ou du début du VIème siècle ap. J.-C.
L’hypothèse actuelle serait d’y voir un ensemble monastique, un des plus
précoces en France. Dès 8 ans. Gratuit.
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-Exposition n°2 : «Trésors gallo-romains», présentée au Musée galloromain d’Aoste.
Les fouilles ont également mis au jour L’exposition propose de retracer
l’histoire de ce quartier de l’antique Aoste et d’illustrer la vie quotidienne
de ses habitants avec les objets retrouvés en fouilles et notamment
un trésor monétaire constitué d’environ 10 000 monnaies datant de
l’empereur Constantin, dissimulé dans une amphore et enfoui dans
l’arrière-cour d’une maison.
Dès 8 ans. Tarifs : 4,60€ , 3€ enfant et gratuit moins de 12 ans ( incluant
l’entrée au musée).
Livret gratuit à disposition des visiteurs. Fouilles financées par le
département de l’Isère et l’ancienne communauté de commun es Les
Vallons du Guiers, aujourd’hui Vals du Dauphiné.
Rens. 04 76 32 58 27 / communication@mairie-aoste.org

Les

RDV des associations

j Sam. 07 septembre
Forum des associations
jAoste - Gymnase - De 8h30 à 12h30
Associations sportives et culturelles d’Aoste et St Genix sur Guiers.

jNovalaise - Salle polyvalente - De 8h30 à 12h30

Retrouvez les différentes associations du territoire proposant des
activités culturelles ou sportives dans les communes de la Communauté
de Communes du lac d’Aiguebelette.

jPont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente - De 13h30 à 18h
Associations de Pont de Beauvoisin Isère et Savoie.

j Mar. 10 septembre

Novalaise - Gymnase Thomas Bovagnet-Pascal - 18h

Portes ouvertes et démonstration Danses Loisirs.
danses.loisirs.novalaise@gmail.com

jEn septembre

L’association FaSiLaDanser propose une semaine «portes ouvertes», lors de la reprise des cours de danse en COUPLE ou en
SOLO, sur différentes communes autour de Pont de Beauvoisin... dès
le 9 septembre 2019, possibilité d’essayer tous les cours qui vous
intéressent après inscription préa-lable auprès de ..... Caroline, tel. 06
50 09 10 02
Plus d’infos : www.fasiladanser.org

j L’harmonie de la Bridoire crée un orchestre d’apprentissage à partir
de septembre.
Ouvert aux adultes musiciens ou non désirant jouer d’un instrument.
Renseignements : 0476370967 ou echodugrenand@gmail.com
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Agenda

jours après jours !

eJusqu’au 15 novembre

Le Festival des cabanes
Autour du lac d’Aiguebelette

Cette année six cabanes sont à découvrir à Nances, Novalaise, Lépinle-Lac, Ayn, Attignat-Oncin, et St Alban de Montbel. S’installant pour la
deuxième édition sur le territoire d’Aiguebelette, le Festival des Cabanes
est un concours d’architecture porté par une association implantée à
Faverges qui propose aux architectes la conception et la construction de
cabanes en bois éphémères qui entrent en résonances avec les paysages.
Gratuit. Rens. 04 79 36 00 02.
Org. Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette.

e Lun. 02 et 16 septembre
Soirée Astronomie Les Nuits Magiques
St-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 / http://nuits-magiques.fr

e Mar. 03 septembre
Café Ciné
Novalaise - Centre Socioculturel AEL - 9h

Le groupe est ouvert à toutes et tous. On y parle de films, on les choisit
pour la période suivante, on se répartit les permanences en toute
convivialité autour d’un café. Rens. 04 79 28 57 39.
www.centre-socioculturel-ael.fr

e Bavard café spécial rentrée
St-Genix sur Guiers - Association Parisolidarité - 9h

Chacun apporte une préparation sucrée ou salée pour brunch pris en commun.
Sur Insc. Tout public. Rens. 04 76 31 68 60 / parisolidarite@gmail.com

e Mer. 04 septembre
Graines d’Histoires
La Bridoire - Bibliothèque - 14h

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. Rens. 09 53 16 14 80/ bibliolabridoire@orange.fr

e Les p’tits mot doux
St-Genix sur Guiers - Bibliothèque du Guiers - 16h30

Des histoires en pagailles pour les oreilles des tous petits ! Une animation
conçue autour des livres spécialement pour les 0/3 ans. Durée : environ
30 min. Gratuit. Réservation conseillée (nombre de places limité).
Rens. 04 76 31 78 80 / bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr
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e Tout le mois du mercredi au samedi

Ateliers nature au musée !
Jusqu’à mi-septembre : 10h à 18h
De mi- septembre à fin septembre : 10h à 13h et 14h30 à 17h30
Novalaise - Musée Lac et Nature

Ateliers au choix : construction avec des matériaux recyclés d’une mante
religieuse géante, observation microscopiques des petites bêtes de
la nature, construction naturaliste en argile, construction d’un hôtel à
insectes. Plein tarif : de 2 à 6 € (selon l’atelier choisi).
Rens. 07 81 82 27 50 / musee.lacetnature@gmail.com. Org. F.A.P.L.A

e Jeu. 05 septembre et 12 septembre

Ateliers création d’un vase moderne en béton
St-Genix sur Guiers - Association Parisolidarité - De 9h30 à 12h
Ateliers créatifs sur 2 séances, les 05 et 12 septembre. Tarif unique : 2 €
(par atelier (engagement sur les 2 séances)).
Rens. 04 76 31 68 60 / parisolidarite@gmail.com

e Ven. 06, 13 et 20 septembre

Concerts du Café de la Gare
Pont-de-Beauvoisin 38 - Café de la Gare - 20h30

Café, restaurant et culture.. où vous pourrez vous sustenter, vous
abreuver, vous divertir, vous cultiver, vous amuser ! Concerts les
vendredis. Le 06/09 : Pierre Genin. Le 13/09 : Mr Vintage and Son. Le
20/09 : Censor Dodge. Accès libre. Rens. 04 76 31 39 80/06 35 22 55 43

e Ven. 06 septembre

L’énergie douce de la Nature
St-Maurice de Rotherens - Col du Mont Tournier - De 14h à 16h30

A la rencontre des arbres de la forêt et pierres sacrées, sur les traces des
pèlerins du St Jacques de Compostelle. 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. Plein tarif : 30 €. Rens. 06 42 18 24 38.
www.magali-naturharmonie.com

e Sam. 07 septembre

Journée Solidaire
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Parking de l’Entrepôt du Bricolage
- De 9h à 20h

Au profit de l’association «Une vie meilleure pour Cléa». Retrouvez sur
place : exposition de voitures, balades et baptêmes à moto, démonstration
de gymkhana, château gonflable, concert vers 17h. Restauration rapide
et buvette. Rens. sur la page FB des Enragés du bitume.

e 2ème édition de la course de caisse à savon
Nances - Eglise - 10h

Buvette, restauration et animations sur place. Soirée concert !
Tarif unique : 5 € (par pilote (pour les plus de 10 ans (être né(e) avant
le 7 septembre 2009).Insc. obligatoire par internet, mail ou téléphone.
Rens. 06 50 38 23 23 / nancesracing@gmail.com /www.nancesracing.fr
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e Du sam. 07 septembre au dim. 08 septembre
Brocante et Fête du Four
Pressins - Place de la Mairie

Brocante le dimanche uniquement. Buvette et restauration rapide. Fête
du four les 07 et 08 septembre, toute la journée. Entrée libre.
Tarif exposants : 8€ les 20m2 (4m*5m).
Rens. 06 31 16 11 09/04 76 32 11 20 / www.pressins.fr

e Dim. 08 septembre

Animation nature sur l’Espace Naturel Sensible de l’étang des
Nénuphars
Romagnieu - De 10h à 12h30
Découvrez les fruits de la haie avec un animateur du Département
de l’Isère. Le Vertigo de Des Moulins, escargot menacé de disparition
en Europe, vit par exemple dans les nombreuses touffes de carex
développées dans l’étang et les points d’eau alentours.
Gratuit. Rens. 04 76 32 70 74/ 04 74 97 14 87
Org. Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et CD 38.

e Lun. 09 septembre

Trophée National Pizza multi-catégories
St-Alban-de-Montbel - Hôtel restaurant Les Lodges du Lac

Un test avant la Coupe du Monde à Rome ! A l’occasion de ce trophée
aura lieu le shooting pour le calendrier «Les Dieux de la Pizza».

e Mer. 11 septembre

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 € (moins de 12ans).06 42 18 24 38 / magali.naturharmonie@orange.fr

e Atelier parents/enfants

St-Genix-les-Villages - Association Parisolidarité - De 14h à 17h

Fabrication d’un jeu Awalé, apprentissage et pratique du jeu. Enfant : 2
€. Sur Insc.Rens. 04 76 31 68 60 / parisolidarite@gmail.com

e Atelier « Bouclier gaulois au cheval galopant»
Aoste -Musée Gallo -romain - De 14h30 à 16h

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.

e Vernissage et conférence de Karole AUBOURG
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers, rue Jean Jaurès - 18h

Vernissage de l’exposition, qui sera suivi par une intervention/
conférence de Karole Aubourg, sur l’art Thérapie. L’Art Thérapie est un
outils d’accompagnement des personnes qui s’appuie sur un dispositif
créatif ne nécessitant aucune compétence artistique et qui permet de
s’exprimer autrement que par la parole. Et notamment, lors d’épisodes
de burn-out. Rens. 06 10 87 64 06.
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e Ven. 13 septembre

Sortie découverte de la Boucle du Follaton à Dullin
St-Genix-lsur- Guiers - RDV devant l’Association Parisolidarité - 9h

Un parcours familial agréable traversant ruisseau et vallons; laissezvous guider par le Follaton, ce petit être légendaire local qui, jadis, avait
la réputation de protéger les habitants et leurs maisons ! Enfant : 2 €.
Sur Insc. Rens. 04 76 31 68 60 / parisolidarite@gmail.com

e Ven. 13 septembre ( suite)

Soirée Gentleman Boules Lyonnaises
Aoste - Terrain stabilisé (proximité stade) - 17h

En présence de champions du monde de boules lyonnaises Sébastien
Grail, Xavier Majorel,.. Démonstration de tirs sportifs. Buvette sur place.
Avec la CRO Lyon Boules et l’Amicale Boule St Genix Aoste. Entrée libre.
Rens. 04 76 31 61 57.

e Du ven. 13 septembre au sam. 14 septembre

Festi’Brid !
La Bridoire – Salle des fêtes et place du village – Vendredi de 19h à 2h
et samedi de 10h à 2h

Festival de musique et d’arts de rue avec concerts, spectacles, marché de
producteurs et d’artisans, animations gratuites, arts de rue.
Sur place : Buvette et restauration rapide.
Rens. 09 53 16 14 80.
association.avie@gmail.com
Org. Association Vivre Ici Ensemble - AVIE.

e Dim. 15 septembre

Vide-greniers et produits régionaux / artisanaux
Aoste - Parc des expositions A. Belmont ZA Les Champagnes - De 6h à 19h
Livres, déco, chaussures, jouets, vaisselle, vêtements.. Buvette et restauration
rapide. Organisé par l’association Alphonse Belmont. Accès libre. 2€ le mètre
pour les exposants (sans réservation). Rens. 06 18 07 83 55.
www.clubalphonsebelmont.fr

e Vide grenier et bourse aux livres
Lépin-le-Lac - De 10h à 19h
Accès libre. Rens. 06 82 50 14 86 / lepinloisirs@gmail.com

e Observation du Soleil
St-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade - De 11h à 12h
Programme détaillé sur le site. Annulée en cas de nuages. Gratuit.
Rens. 04 76 07 54 57 / http://nuits-magiques.fr

e Après midi portes ouvertes Ludothèque

Pont-de-Beauvoisin 38 - Ludotheque - De 14h à 18h

e Vide grenier
Champagneux - Place de la Tuilerie

Rens. 06 73 80 09 88/04 76 31 63 38. Org. Champagneux Création.
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e Mer. 18 septembre

La Recyclerie du Guiers : grande vente « sacs, chaussures,
foulards»
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers

La Recyclerie du Guiers valorise des objets vers une seconde vie. Accès
libre. Rens. 04 76 37 33 13 / www.isactys.com

e Jeu. 19 septembre

Les P’tits mots doux
Dullin - Bibliothèque - 10h30

Des histoires en pagailles pour les oreilles des tous petits ! Une animation
conçue autour des livres spécialement pour les 0/3 ans. Durée : environ
30 minutes. Gratuit. Réservation conseillée (nombre de places limité).
Rens. 04 79 65 93 88 / biblio@dullin.fr

e Ven. 20 septembre

Atelier cuisine «L’été Indien»
St-Genix sur Guiers - Association Parisolidarité - 9h30

Préparation d’un menu à base de produits frais et de saison. Public adulte.
Adulte : 3 € / Sur Insc. Rens. 04 76 31 68 60 /parisolidarite@gmail.com

e Sylvothérapie & Cie
Nances - 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 ! Plein tarif : 50 €.
Rens. 06 42 18 24 38 / www.magali-naturharmonie.com

e Du ven. 20 septembre au dim. 22 septembre
Enduro Carpes : finale
Romagnieu - Base de loisirs - Lac. Rens. 04 76 32 55 61.

e Du sam. 21 septembre au dim. 22 septembre
Exposition «Regards croisés»
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle Capitulaire – 11h à 18h

Aquarelles, Ikébana et photos. Organisé par l’Aquarelle de l’A.V.I.E à La
Bridoire, IKEBANA de Pressins et Maryse Christolome.
Rens. 09 53 16 14 80 / association.avie@gmail.com

e Sam. 21 septembre

Matinée de nettoyage des rives du Lac d’Aiguebelette
Nances - Maison du Lac - 8h45

En vélo, à pieds, en barque, en canoé-kayak. Prévoyez votre équipement, au
minimum gants/bonnes chaussures et bonne humeur. Dans le cadre de « World
cleanup day ». Accès libre. Sur Insc. Rens. 04 79 28 96 07/07 81 82 27 50
Org. F.A.P.L.A , RNR du lac d’Aiguebelette et France Bénévolat.
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Ven. 20, sam.21 et dim.22
septembre
EGLISE SAINT DIDIER D’AOSTE - AOSTE

Sam. 21 et dim. 22 septembre - De 9h à 18h

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. Visite libre. Gratuit.

MUSEE GALLO ROMAIN D’AOSTE ET EGLISE ST CLAIR
Sam. 21 septembre - De 14h à 19h - Gratuit

- 14h à 19h : visite libre du musée et des deux expositions temporaires
« Sous la terre, notre histoire : Trésors gallo-romains» et « Premiers
Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les moines ? » à l’église St Clair
- 14h30 et 17h30 : visite guidée de l’exposition temporaire « Sous la terre,
notre histoire : Trésors à gallo-romains »
- 14h30 et 16h00 et 17h30 : Atelier « Bracelet gaulois » d’après un
original du musée pour les 8- 10 ans
- 16h : visite guidée de l’exposition temporaire « Sous la terre, notre
histoire : Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les moines ? » à
l’église St Clair
Dim. 22 septembre - De 10h à 12h et de 14h à 19h - Gratuit
- 10h à 12h et 14h à 19h : visite libre du musée et des deux expositions
temporaires « Sous la terre, notre histoire : Trésors gallo-romains» et
« Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les moines ? » à l’église
St Clair
- 14h30 et 17h30 : visite guidée de l’exposition temporaire « Sous la
terre, notre histoire ». « Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les
moines ? »
- 14h30, 16h00 et 17h30 : Atelier « Bracelet gaulois » d’après un original
du musée pour les 8- 10 ans
- 16h : visite guidée de l’exposition temporaire « Sous la terre, notre
histoire ». « Trésors gallo-romains »
Rens. 04 76 32 58 27 ou www.musee-aoste.fr

CHATEAU DE MONTFLEURY - AVRESSIEUX

Du sam. 21 au dim. 22 septembre- De 14h à 18h

Le château de Montfleury vous ouvre ses portes à tarif réduit à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine ! Très remanié au cours des
siècles et dernière place forte de l’Avant Pays Savoyard, le château
propose au public de visiter, outre ses pièces meublées, sa collection
d’archéologie militaire (1er musée privé national) et de vélos (2ème
musée national).
Adulte : 6,50 €, (gratuit pour les -18 ans (tarif spécial JEP).
Rens. 04 76 32 92 71 /06 08 02 17 91.
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ATELIER ART SUR BOIS – PONT DE BEAUVOISIN

Du sam. 21 au dim. 22 septembre- - De 14h à 18h30

Visite libre de l’atelier de sculpture sur bois de Philippe Gilbert, meilleur
Ouvrier de France et exposition. Démonstrationt explications sur les
techniques de sculpture. Expo-vente.Gratuit. Rens. 04 76 32 81 85/
artsurbois@gmail.com/ www.artsurbois.com

MUSEE DE LA MACHINE A BOIS – 			
				PONT DE BEAUVOISIN
Du ven.20 au dim. 22 septembre - De 14h à 18h00

- VISITE LIBRE DU MUSEE DE LA MACHINE A BOIS ET DE L’OUTILLAGE
A MAIN : De l’arbre au meuble... 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.
- EXPOSITION « LE PONT-DE-BEAUVOISIN EN HISTOIRES, CARTES
POSTALES ET PHOTOGRAPHIES » : Découvrir la ville autrefois, ses
personnages célèbres...
- VISITE OUVRIERE DU MUSEE DE LA MACHINE A BOIS ET DE
L’OUTILLAGE A MAIN
Réservation recommandée pour la visite ouvrière.
Gratuit. Rens. 04 76 37 27 90 ou museebois.pont@laposte.net
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

MUSEE DE LA RESISTANCE REGIONALE ET DE LA
DEPORTATION – PONT DE BEAUVOISIN
Du sam. 21 au dim. 22 septembre - De 14h à 18h00

- EXPOSITION TEMPORAIRE « FEMMES DANS LA RESISTANCE EN
ISERE : Portraits et biographies de 8 résistantes en Isère.
- VISITE GUIDEE DU MUSEE DE LA RESISTANCE REGIONALE ET DE
LA DEPORTATION : Laissez vous guider par les Amis du Musée.
Rens. 04 76 37 30 34 / georgette.glandut@gmail.com

CHAPELLE D’AVAUX – ROMAGNIEU

Du sam. 21 au dim. 22 septembre - De 14h à 18h00

VISITE COMMENTEE DE LA CHAPELLE D’AVAUX
Ancienne église d’origine antérieure à 1142 qui devient chapelle rurale
après la Révolution. Bâtie sur un petit tertre au cœur du hameau d’Avaux,
entourée de son cimetière, elle renferme de superbes objets classés au
titre des Monuments historiques. Gratuit. Rens. 04 76 37 02 49.

CHATEAU DE VAULSERRE 				
		
– SAINT ALBIN DE VAULSERRE

Du sam. 21 au dim. 22 septembre - Sam. de 14h à 18h et dim. de
10h à 12h et de 14h à 18h
Accueil et découverte du château avec ses propriétaires. Promenade
le long de la terrasse découvrant l’horizon des contreforts du Jura aux
cimes de la Chartreuse, traversée de l’immense vestibule décoré de
trompe l’œil, de la salle à manger et salon.
Tarif : Adulte 7,50€, Gratuit - 18 ans. Réservation recommandée.
Rens. 04 76 37 04 73 ou www.chateaudevaulserre.fr
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PREHISTO’ART - NANCES ET NOVALAISE

Sam. 21 septembre

- NOVALAISE - BASE DÉPARTEMENTALE D’AVIRON DU LAC
D’AIGUEBELETTE - A PARTIR DE 13H – VILLAGE PRÉHISTORIQUE –
Différents ateliers seront prévus sur le thème de la préhistoire (gravure,
peinture, cérémo-nie, céramique et alimentation…)
16h - Spectacle – Spectacle de l’Autre Cie
17h – Spectacle Instrumentarium – Spectacle de La Toute Petite Compagnie. Le spectacle se veut de réutilisation de l’instrumentarium, crée
avec les élèves des écoles du territoire en partenariat avec l’association
L’Armoire à jeux.
18h – Conférence – conférence de Robin Brigand, archéologue
19h – Buffet
Rens. 06 88 09 95 19.
- SORTIE PIROGUE - BASE DÉPARTEMENTALE D’AVIRON DU LAC
D’AIGUEBELETTE - 15h ou 16h30
Animations « Ohé ohé Piroguiers ! » Sorties en pi-rogues ou canoë
accompagnées par Christian Maljournal. Place limitées à 13 personnes
par sortie. Possibilité pour les personnes qui le souhaitent d’apporter
leurs propres embarcations. Inscriptiosn obligatoire jusqu’au jour J au
04 79 28 97 75.

PARCOURS SPECTACLE DU LAC D’AIGUEBELETTE
			 		 - NANCES
Maison du Lac – Sam. 21 et dim. 22 septembre
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Parcours
Spectacle du Lac d’Aiguebelette vous ouvre ses portes à tarif réduit ! Une
visite pour découvrir la vie du lac d’Aiguebelette. Bornes interactives,
témoignages, film et hydroscope invitent à vivre une expérience unique.
Le lac se dévoile de façon originale, en toutes saisons ! Tarif réduit : 3 €
(tarif spécial JEP), (gratuit pour les -18 ans (tarif spécial JEP).
Rens. 04 79 36 00 02 / info-lac@pays-lac-aiguebelette.com

LE REPAIRE LOUIS MANDRIN - ST-GENIX SUR GUIERS

Du sam. 21 septembre au dim. 22 septembre – Sam. de 10h à
12h30 et de 14h à 18h et dim . de 14h à 18h

Une visite originale, ludique et pédagogique vous attend ! Un parcours
interactif, rythmé de projections et d’effets sonores, vous entraîne au
XVIIIème siècle à la rencontre de Louis Mandrin,« Bandit au grand cœur
». A travers tavernes, bois, et caches, devenez héros, acteurs et témoins
privilégiés de l’histoire de Louis Mandrin et de la contrebande. La réalité
n’est peut-être pas celle que vous croyez..
Tarif réduit : 3 € (tarif spécial JEP), ratuit - 18 ans (tarif spécial JEP). Rens. 04
76 31 63 16 / info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com

SAINT MAURICE DE ROTHERENS

Sam. 21 septembre - 20h30 - salle des fêtes

SPECTACLE « DES VIES AU LARGE-LAVORO E IMMIGRAZIONE »
Un documentaire vivant, qui retrace les grandes migrations, du début
du siècle à nos jours. Documentaire pensé et réalisé par Enzo Autolitano
et Mimmo Autolitano. Tarifs: 7€ - 10€ - 12€ au choix. Rens. 04 76 31
76 38 / radio.galletti@orange.fr / www.radio-musee-galletti.com
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SAINT MAURICE DE ROTHERENS ( SUITE )

Dim. 22 septembre - Radio-Musée Galletti - De 11h à 18h

Galletti, un immigré, dans la grande histoire internationale des
communications. La vie de Galletti, pionnier méconnu de la télégraphie
sans fil. L’histoire de sa station de télégraphie sans fil dans la tourmente
de la Guerre de 1914. 100 ans de radio : son évolution. Tarif réduit : 4 €,
gratuit -12 ans.. Rens. 04 76 31 76 38 / radio.galletti@orange.fr / www.
radio-musee-galletti.com

e Dim. 22 et 29 septembre

Concours de sauts d’obstacles
Pont-de-Beauvoisin 38 - Haras de la Rebatière

Buvette et restauration sur place. Accès libre. Rens. 04 76 32 97 69.
haras.larebatiere@wanadoo.fr / www.haraslarebatiere.fr

eMar. 24 septembre

Atelier numérique
Champagneux - Bibliothèque- 16h45
Dès 6 ans. Gratuit. Sur Insc. Rens. 04 76 31 11 13 / biblio.champagneux@gmail.com

eMer. 25 septembre

Recyclerie du Guiers : Atelier création de bijoux
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers - De 13h30 à 15h30
Plein tarif : 12 € / Rens. 04 76 37 33 13 / www.isactys.com

e Balade contée par Christian Maljournal

St-Genix sur Guiers - Association Parisolidarité - 14h45

Parcours avec Christian Maljournal, guide touristique et guide du
patrimoine des Pays de Savoie, à la découverte de St Genix les Villages.
Gratuit. Sur Insc. Rens. 04 76 31 68 60 / parisolidarite@gmail.com

eVen. 27 septembre

Graines d’histoires numériques
St-Béron - Bibliothèque- 16h30

Une histoire à découvrir, un livre surprenant à manipuler et qui prend vie,
ce sont des graines d’histoires numériques, venez vite les découvrir !Dès 6
ans. Gratuit. Réservation conseillée (nombre de places limité).
Rens. 04 76 31 10 35 / biblio.envoyageleslivres@gmail.com

eSam. 28 septembre

Spectacle « P’tites Zoreilles, p’tites zistoires»
Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente - De 9h à 12h

Animations lectures, jeux et spectacle au seront au programme de cette
matinée destinée aux tout-petits.
Le spectacle «Jazz de légumes» par le Moulin à guitare vous entrainera
dans l’univers du jardin à 9h45 et 10h45. Événement organisé par les
médiathèques de Chimilin, Pressins, Pont-de-Beauvoisin, Romagnieu,
St Jean-d’Avelanne et ludothèque de Pont-de-Beauvoisin. En partenariat
avec le Relais Assistants Maternels des Vals du Dauphiné, secteur Pontde-Beauvoisin et la Médiathèque Départementale de l’Isère. De 0 à 5 ans.
Entrée libre.
Rens. 04 76 37 29 67 (Mediatheque de Pont de Beauvoisin).
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eSam. 28 septembre ( suite)
eTout doux

Novalaise - Salle polyvalente- 10h30

Spectacle familial à destination des tous petits. Gratuit. Insc. obligatoire (nombre
de places limité). Rens. 04 79 28 79 28/ biblionovalaise@gmail.com

eLoto de l’AVIE

La Bridoire - Salle des fêtes - 20h30

1er lot : bon d’achat de 400 € ! Ouverture des portes dès 19h.
Rens. 09 53 16 14 80 / association.avie@gmail.com

eTournoi de tarot

Aoste - Salle des fêtes

2 concours de tarot : en libre l’après-midi (Insc. dès 13h30) et en triplettes
dès 21h (Insc. dès 20h30). Arbitrage Cédric Lefebvre. Repas le soir à 13€.
Loterie (lot : jambon cru et rosette). Redistribution des mises à 80%.
Buvette. Adulte : 15€ par concours en libre et 10€ en triplette. Repas :
13€. Rens. 06 79 84 47 63/06 07 75 74 61.

eSoirée enquête au Château de Vaulserre

St-Albin-de-Vaulserre - Château de Vaulserre – 17h et 20h30

Un village trop tranquille, dans l’ambiance des années 1960, où un fait
divers cause des troubles profonds dans la vie paisible de ses villageois.
En effet, une lettre anonyme a été reçue dernièrement, pour accuser d’un
vol très important.. Le calme qui semblait régner dans le village s’est
évaporé. Les rancœurs ressortent et les accusations se font plus lourdes.
Peut être pas la destination idéale pour des vacances, mais pourquoi pas
pour mener une petite enquête ..
Spectacle théâtral de près d’1h30, déambulatoire et interactif.
Les groupes d’enfants doivent être obligatoirement accompagnés
d’adultes. Par équipe, vous devrez vous faire confiance pour aller au bout
du jeu. Dès 8 ans. Adulte : 10 € (Dès 8 ans.).Rens. 07 85 57 26 36.
soiree.enquete.au.chateau@gmail.com

eDu sam. 28 septembre au dim. 29 septembre

Salon terroir-artisanat
St-Alban-de-Montbel - Salle des fêtes François Cachoud – Samedi
de 14h à 19h et dimanche de 9h à 18h
Stands présentant les savoir-faire de nos régions, snack-buvette. Gratuit.
Rens. 0609114956 / www.adicae.fr

eDim. 29 septembre

Randonnée d’automne pédestre et VTT
Granieu - Salle des fêtes / Place du village - De 8h30 à 11h30

2 circuits pédestre (8 et 16 km) et 2 circuits VTT (35 km sans difficulté et
40 km avec difficulté moyenne). Ravitaillement au départ, sur parcours
(selon le circuit) et à l’arrivée. Tarif unique : 5 €.
Rens. 06 23 05 00 08/06 30 02 28 68 (Mr Maillet) / cfetesgranieu@
orange.fr
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Les Prochainement !
b 05/10/19 - Fête de la solidarité des Amis du Togo

Le Pont de Beauvoisin 73 ( salle des fêtes ) et St Béron ( local à côté des
transports Jeantin Casset)
De 9h à 17h: brocante et vide grenier, buvette, vente de diots et pâtisseries
à St Béron. 19h30: repas concert et tombola. Animation par le duo
allemand Blue Eyes.
Tarifs : 18€ adulte et 10€ enfant. https://les-amis-du-togo.jimdo.com/

b 06/10/2019 – Thé dansant – St-Genix sur Guiers
b 06/10/2019 – Caval’en Dauphiné : fête du cheval - St Victor de Cessieu
De 9h30 à 17h
Rassemblement de cavaliers et attelages,
au Châteaude Vallin : spectacles, visite
guidées et animations équestres, venez
passez une journée en famille ou entre
amis au Château de Vallin.
Au programme :
•Spectacle de voltige en ligne et
spectacle médiéval par Indian’s Vallee
•Visites du Château de Vallin guidées par
Laurence Pinzetta
•Promenades en calèche
•Chasse au trésor à dos de poney
•Explor Game: La forêt de Vallin
•Vente de livre et objets
Food trucks pour se restaurer le midi.
Balade en attelage: 10€/ personne,
gratuit pour les enfants sur les genoux.
Visite du Château de Vallin: 5€,
Jeu explor Game: 5€ la tablette
Rens. 04 76 42 85 88/ 04 74 97 14 87 / 04 76 32 70 74.
www.tourisme-valsdudauphine.fr / www.isere-cheval-vert.com
Org. Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné en partenariat
avec Isère Cheval Vert.

b 10/10/2019 - Forum «Avancer avec l’âge en Avant Pays Savoyard»
– Domessin

Les Marchés de producteurs!

• 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
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A l’Office de Tourisme de Pont de Beauvoisin ( en Isère )
Enquête interactive

Location de vélos
à assistance électrique
z
Retrouve le...
le coupab

4 vélos et un remorque
enfant disponibles
Tarifs :
5€ / 1h30
8€ / demie journée
12€ / journée

Une aventure innovante dont vous êtes le héros
Be the hero of this innovative adventure
Een origineel avontuur waarin jij de held bent

Aux horaires d’ouverture.
A l’Office de Tourisme de
Saint Genix sur Guiers

A l’Office de Tourisme du
Lac d’Aiguebelette
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Billetteries

b DANS VOS TROIS OFFICES DE TOURISME
• PERMIS DE PÊCHE
Carte de pêche, annuelle, hebdomadaire ou journalière, en 1ère et 2ème
catégories, ainsi que le timbre de la réciprocité Guiers en vente dans vos
offices de tourisme.Tarifs : sur demande, selon la carte et les lieux de pêche.
b

OFFICE DE TOURISME DE PONT-DE-BEAUVOISIN 38

• PONT TENNIS : LOCATION DU COURT
Toute l’année au Pont-de-Beauvoisin 73 ( stade)- Tarifs : 8€ l’heure /
30€ découverte 3 mois

• CONCERT PIERRE LEMARCHAL : NOS PLUS BELLES ANNÉES
Saint André le Gaz. Le samedi 05 octobre à 20h. Tarif. 15€.

I nfo s :

••• www.tria-design.fr

• SPECTACLE PAPAGALLI ( NOUVEAU SPECTACLE )
Les Abrets en Dauphiné ( Fitilieu)
Le samedi 12 octobre – 20h30. Tarifs : 22€ et 17€ (moins de 18 ans)

Office de Tourisme

Office de Tourisme

Bureau du Lac
04 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
vmaisondulac.aiguebelette
tous les jours : 9h-12h30 / 14h- 18h

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

Pays du Lac d’Aiguebelette Vals du Dauphiné

Bureau de Saint Genix sur Guiers
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com
vrepairemandrin-valguierstourisme
mar au sam : 10h-12h30/ 14h-18h
IDENTIFICATION DU SECTEUR PAR LE NOM

lundi, mercredi, vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 17h30 ,
jeudi : 9h - 12h30
samedi : 9h - 12h
Fermeture exceptionnelle le 13/09 .

Déclinaison du logo, avec une vesrion différente par secteur ?
version monochrome ?

Logo principal doc communes

