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A voirou à revoir !

e Du mer. 15 au dim. 19 avril

Exposition «Les Mobiles de Savoie»
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle Capitulaire - De 15h à 18h

Exposition sur les Mobiles de Savoie, bataillons levés lors de la guerre
franco-prussienne de 1870. Entrée libre. Rens. 04 76 32 83 35.
Org. Mémoires des Pays du Guiers.

e Jusqu’au lun. 27 avril

Exposition de Mélanie Bourlon
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers, Chalet la Baronnie

Exposition des œuvres de Mélanie Bourlon, sculptrice en papier mâché.
Entrée libre. Rens. 06 88 65 90 60 ou contact@agoraguiers.fr
Org. Agora Guiers.

e Jusqu’au mar. 28 avril

Exposition 1914-1918 Femmes debout
Domessin - Bibliothèque

Exposition de bustiers, lettres, textes et tableaux sur le quotidien des
femmes pendant la guerre. Comment ont-elle fait pour maintenir la
France pendant toutes ces années ? Accès libre. Rens. 04 76 31 10 83.
bibliothequededomessin@orange.fr - Org. Bibliothèque.

e Jusqu’au mer. 17 juin

Exposition «Le monde des volcans»
Romagnieu - Espace culturel - Mer. 10h-12h et 15h-17h30,
ven. 16h-18h30 et sam. 10h-12h

Destinée à un large public, cette exposition propose un panorama à la
fois technique, historique voire sociologique sur les volcans.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Isère.
Entrée libre. Rens. 04 76 32 24 51 ou espaceculturel-romagnieu@orange.fr
www.romagnieu.fr - Org. Espace culturel de Romagnieu.

Agenda

jours après jours !

e Tout le mois, du mer. au sam.

Ateliers du Musée Lac et Nature
Novalaise - Musée Lac et Nature - 10h30 à 12h30 et 15h à 17h30
Animations variées d’ateliers pour la jeunesse. Rens. et réservation au
07 81 82 27 50 - Org. FAPLA.

e Tous les mardis

C’est l’heure du conte à la bibliothèque
Champagneux - Bibliothèque - De 9h à 10h

biblio.champagneux@gmail.com - Org. Bibliothèque.
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e Tous les mercredis

Parcours aventure et camp d’Indiens
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey

Pars à l’aventure en autonomie tenu par un adulte, sur un parcours
balisé semé d’embûches, de défis et de jeux d’adresse. Reconnaître les
empreintes d’animaux, attraper une vache avec un lasso n’auront plus
de secret pour toi ! Puis rejoins le camp d’indiens qui surplombe le lac
pour créer ta coiffe d’indien, jouer dans les tipis et t’essayer au métier
de chercheur d’or... Enfant : 20 € (durée 1h). Réservation indispensable,
nombre de places limité. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents. Rens. 06 77 14 29 30 ou macchieraldochristel@gmail.com
Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

e Tous les week-ends

Où sont cachés les œufs de licorne ?
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey

Chasse au trésor à dos de poney en autonomie, sur parcours balisé, tenu
par un parent. Les énigmes et les rébus vous mèneront à la cachette
des œufs de licornes ! Enfant : 20€ (durée 45 minutes). Réservation
indispensable, nombre de places limité. Les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.
Rens. 06 77 14 29 30 ou macchieraldochristel@gmail.com
Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

e Mer. 01 avril

Atelier linogravure
Ayn - Salle Nord de la mairie - De 17h à 19h

Dessinez, gravez, imprimez ! Apprenez à créer vos propres tampons
et à imprimer vos motifs sur vos tissus ou tout autre support avec la
technique de la linogravure. Accessible aux débutants, matériel inclus
dans le prix. Avec My Little Print Fabrics.Dès 10 ans. Plein tarif : 30€,
Forfait : 50 € (pour 2 participants, duos parent-enfant bienvenus).
Réservation conseillée. Rens. lartelierpartage@gmail.com
Org. L’Artelier.

e Ciné Ballet : Le Lac des Cygnes

Pont-de-Beauvoisin 38 - Cinéma Le Diamant - 20h15

Dans le cadre de la saison Live Opéra / Ballet 2019/2020 du Royal
Opéra House. Présentée pour la première fois en 2018, cette splendide
adaptation du Lac des cygnes est de nouveau au programme du Royal
Ballet. Tout en demeurant fidèle au texte, les ajouts chorégraphiques
de Liam Scarlett et les sublimes décors de John Macfarlane. Tarif : 12€.
Rens. 04 76 32 93 26 ou 0 892 892 892 (Programme).
www.cinema-lediamant.fr - Org. Cinéma Le Diamant.

e Jeu. 02, ven. 17 et jeu. 30 avril

Formation pour les familles touchées par la maladie
d’Alzheimer
Novalaise - De 16h45 à 19h45

Familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée, ne restez pas seules ! Une formation gratuite (14h) pour
toutes les familles accompagnant un malade Alzheimer ou apparenté en
institution ou à domicile. Gratuit. Inscription obligatoire.
Rens. 04 79 60 31 48 - Org. France Alzheimer Savoie.
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e Sam. 04 avril

Concours de boules
Romagnieu - Chalet / Lac - Toute la journée
Challenge Jean Revol. Rens. 04 76 32 24 52.
Org. Amicale boules de Romagnieu.

e Vente de tartes au sucre

Pressins - Four du village - De 9h à 12h

Le Sou des Ecoles de Pressins propose à la vente ses traditionnelles
tartes au sucre confectionnées par les parents bénévoles et cuites au
feu de bois. RDV au four communal. Rens. 06 29 15 62 76.
soudesecolesdepressins@gmail.com.

e Spectacle «le bal des hippocampes»

Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers, Chalet la Baronnie - 18h

Avec la toute petite compagnie. M. Mnémosys s’appuye sur ses
enquêtes en bibliothèques rurales pour élaborer de pertinentes
hypothèses farfelues mais universelles, sur les trajectoires et
mouvements de nos mémoires. Dès 8 ans. Gratuit. Sur réservation.
Rens. 06 88 65 90 60 ou contact@agoraguiers.fr - Org. Agora Guiers.

e Loto - La Bridoire - Salle des fêtes - 19h
Rens. 06 78 08 45 35 - Org. ASB Foot.

e Théâtre - Champagneux - salle des fêtes - 20h30
Rens. 06 17 93 76 36 - Org. La Compagnie du Réverbère.

e Sam. 04 et dim. 05 avril

Croq’ Ethiq’ : 1er Salon du Chocolat vertueux et des
gourmandises artisanales
Lépin-le-Lac - Salle de l’imprimerie (gare) - Sam. 14h-20h et
dim. 10h-19h

1ère édition du salon du chocolat. Ateliers gourmands, démonstrations,
conférences. Unique en France. Adulte : 2€, Enfant : gratuit -16 ans.
Ateliers gratuits. Org. ADICAE et Transcend’Alpes.

e Journée des plantes au lac d’Aiguebelette

Saint-Alban-de-Montbel - Camping du Sougey - De 9h à 19h

Retrouvez 70 exposants réunis autour de la thématique « intelligence
végétale ? » ! De nombreuses conférences et ateliers vous seront
proposés tout le week-end. Rens. plantes.aiguebelette@gmail.com
Org. Plantes & Jardins en Pays de Savoie.

e Dim. 05 avril

Vide-greniers et produits régionaux / artisanaux
Aoste - Parc des expositions A. Belmont ZA Les Champagnes - 6h à 19h
Livres, déco, chaussures, jouets, vaisselle, vêtements, produits
régionaux et artisanaux... Buvette et restauration rapide. Ouvert
aux particuliers et professionnels. Accès libre. 2€ le mètre pour les
exposants (sans réservation).
Rens. 06 18 07 83 55 ou nadine.sapin@wanadoo.fr
www.clubalphonsebelmont.fr. Org. Association Alphonse Belmont.
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e Dim. 05 avril (suite)

Chasse aux oeufs
Saint-Alban-de-Montbel - Place du village - 10h30

Les enfants viennent avec leur panier et partent à l’aventure autour
du village, sous la responsabilité des parents afin de ramasser un
maximum d’œufs (les plus petits resteront dans la cour de l’école) !
Buvette sur place. Bulletins d’inscription dans vos commerces ou préinscription par mail : 2€/pers (non remboursable en cas de mauvais
temps), OU inscription sur place 3€/pers.
saint.albambins@gmail.com - Org. La Tirelire des St Al’bambins.

e Concert Ensembles en Choeur

Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente - De 17h à 18h

Rassemblement régional de chorales de la CMF RA - Confédération
Musicale de France Rhône-Alpes. A la suite d’une journée de stage
regroupant plusieurs chœurs régionaux, un concert gratuit sera
donné à 17h. Entrée libre. Gratuit.
Rens. 06 76 23 04 02 - https://leschoeursduguiers.opentalent.fr

e Lun. 06 et 27 avril

Soirée Astronomie Les Nuits Magiques
Saint-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade - 20h30

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
nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

e Du lun. 06 au ven. 10 avril

Bourse aux vêtements
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle des fêtes La Sabaudia

Vente de vêtements d’occasion. Entrée libre. Dépôt 20 articles pour 2€/
famille dans un carton rigide le lundi de 12h à 18h et mardi de 9h à 12h.
Vente le mardi de 15h à 19h et mercredi 9h/ 19h et jeudi 9h/ 13h. Retour
des invendus le vendredi de 13h à 18h. Rens. 04 76 32 89 72 ou
04 79 36 68 75 - Org. Comité des Familles du Guiers.

e Mer. 08 avril

La forêt, mon espace de liberté
Novalaise - Col de la Crusille - De 14h à 16h30

Marcher en conscience, s’immerger dans la forêt de manière sensorielle,
adopter la respiration sylvique et... s’amuser ! Ouvert à tous.
1h de marche facile + ateliers. Adulte : 30€, Enfant : 15€ (- 12 ans).
Bon plan : invitez un ami ou un membre de votre famille adulte et
bénéficier de 5€ de réduction ! Rens. 06 42 18 24 38.
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

e Atelier «Ad lucernam»

Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 15h30

Fabrique et décore ta lampe à huile décorative d’après des modèles
antiques du musée. Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. De 6 à 10 ans. Tarif unique : 3 €.Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org
Org. Musée gallo-romain.
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e Mer. 08 avril (suite)

Avec nos doigts
Saint-Béron - Bibliothèque - 14h30

Activités manuelles organisées par les bénévoles. Ouvert à tous.
Rens. 07 76 57 14 74 ou biblio.envoyageleslivres@gmail.com
Org. Bibliothèque.

e Après-midi jeux pour tous

Grésin - Ludothèque La Ruche - De 16h à 18h

De nouveaux jeux sont à découvrir pour les petits et les grands.
Rens. 06 71 27 77 15 ou ludothequegresin@gmail.com
Org. Ludothèque La Ruche.

e Jeu. 09 avril

Les p’tits mots doux
Saint-Genix-sur-Guiers - Bibliothèque - 16h45

Des histoires en pagailles pour les oreilles des tous petits ! Une
animation conçue autour des livres spécialement pour les 0/3 ans.
Durée : 30 minutes environ. Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. 04 76 31 78 80 ou bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr
Org. Bibliothèque du Guiers.

e Conférence « Les enfants à haut potentiel intellectuel »

Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers, Chalet la Baronnie - 19h
Conférence-débat, animée par Bernadette MORELLE, présidente de
l’ANPEIP de Savoie. Enfants à haut potentiel intellectuel. On les appelle
parfois «surdoués». Mais qui sont-ils vraiment ? Comment les repérer
et favoriser, accompagner leur épanouissement, à la maison, à l’école,
en société ? Gratuit. Rens. 06 88 65 90 60 ou contact@agoraguiers.fr
Org. Agora Guiers.

e Jeu. 09 et ven. 10 avril

Atelier numérique : créer et utiliser sa boîte mail
Le 09/04 à 10h - Bibliothèque de Champagneux Rens. 04 76 31 11 13.
Le 09/04 à 14h - Bibliothèque de Novalaise Rens. 04 79 28 79 28.
Le 10/04 à 10h - Bibliothèque de Domessin Rens. 04 76 31 10 83.
Le 10/04 à 17h - Bibliothèque de St Genix sur Guiers Rens. 04 76 31 78 80.
Pour adultes débutants. Matériel fourni mais possibilité d’apporter
votre propre matériel. Gratuit. Réservation conseillée.
Org. Bibliothèques.

e Ven. 10 avril

Concours de boules
Romagnieu - Chalet / Lac

Finale Jean Revol. Rens. 04 76 32 24 52.
Org. Amicale boules de Romagnieu.

e Spectacle «Enfin Vieille»

La Bridoire - Salle des fêtes - 20h30

One Woman Show, dans le cadre de ZYGOMATIC FESTIVAL 2020.
Rens. 04 79 44 89 29 ou instinctaf@yahoo.fr - Org. Instinc’Taf.
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e Ven. 10 avril (suite)

Reconnexion à Soi & à la Nature
Avressieux - La Sauvageonne - De 9h à 17h

Une journée de partage, dans la joie et la bonne humeur, pour adopter
de nouvelles habitudes et découvrir différentes pratiques de reliance à
notre être profond et au tout vivant... Plein tarif : 80€. Tarif groupe ou
duo 2 personnes : nous consulter. Rens. 06 47 53 67 87 ou 06 42 18 24 38.
th.quantique@gmail.com ou www.effet-papillon-energie.com
Org. Effet Papillon et Magali Natur’Harmonie.

e Atelier gourmand «Avril au balcon !»

Saint-Genix-sur-Guiers - Association Parisolidarité - 9h30

Préparation d’un menu complet à partir de produits frais et de saison,
suivi de sa dégustation. Tarif unique : 3€. Sur inscription.
Rens. 04 76 31 68 60 ou parisolidarite@gmail.com
Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Conférence « Apportez-moi la tête du prince charmant »
Saint-Maurice-de-Rotherens - salle des fêtes - 20h

Conférence assurée par Jean-Jacques Millet, paléoanthropologue. Plus
d’infos à venir. Rens. 04 76 31 76 38 ou info@radio-musee-galletti.com
www.radio-musee-galletti.com - Org. Radio-Musée Galletti.

e Sam. 11 avril

Chasse énigme aux oeufs et après-midi «invite un ami»
Aoste - Gymnase - A partir de 15h

Découverte gratuite de la gymnastique pour tous. Ouvert à tous de 1
à 99 ans. Pour toute la famille. Tirage au sort parmi les participants
: de nombreux lots à gagner. Chasse au trésor. Buvette sur place.
Découverte de la Gymnastique gratuite et chasse énigme aux oeufs à 1€
par personne. Rens. 06 31 27 82 06 (Sue Ellen Deharo Dompnier).
Org. Gym Aoste.

e Samedi gâteaux

La Bridoire - Place de la Poste - De 9h à 12h

Vente de gâteaux et autres gourmandises confectionnés par les parents
d’élèves. Café, thé et autres boissons sur place. Rens. 06 30 64 01 50.
grenouillesetrainettes@aol.fr - Org. Sou des écoles «Grenouilles et
rainettes».

e Lun. 13 avril

Randonnée pédestre et VTT
Chimilin - Salle des fêtes - Inscriptions de 07h30 à 10h

3 parcours VTT de 21, 30 et 50 km et 3 circuits pédestres de 9, 15 ou
22 km. Ravitaillements sur tous les parcours et sandwich diot offert à
l’arrivée pour toute inscription payante. Pas de chronométrage, pas de
classement ! Adulte : de 5 à 8 € (Parcours marche : 5€ / parcours VTT :
8€ et 6€ pour les licenciés UFOLEP / FFCT). Gratuit pour les moins de
14 ans. Rens. 07 50 47 29 08 ou usepchimilin@orange.fr
Org. Sou des écoles et l’USEP.
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e Mar. 14 avril

Mardi du patrimoine : Il y a 150 ans... La guerre de 1870, les
Mobiles de Savoie
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle Capitulaire - 18h

Cette guerre franco-prussienne, mal connue et même un peu oubliée,
certes courte (moins d’une année), a cependant entraîné d’importants
bouleversements pour notre pays. Après la défaite de Sedan,
pratiquement tous les régiments de l’armée active sont hors de combat,
des villes sont assiégées, dont la capitale Paris. Le Gouvernement de la
Défense Nationale fait alors appel à de nouvelles troupes pour chasser
l’ennemi du sol français : la Garde Mobile. Entrée libre.
Rens. 04 76 32 83 35 - Org. Mémoires des Pays du Guiers.

e Mer. 15 avril

Fabrication d’un mini potager
Ayn - Salle Nord de la mairie - De 14h à 15h30

Avec l’atelier de Juline. Plein tarif : 25€. Réservation conseillée.
lartelierpartage@gmail.com - Org. L’Artelier.

e Atelier suspension en macramé

Ayn - Salle Nord de la mairie - De 18h à 20h

Un moment convivial de partage et de création autour du macramé.
Les matériaux naturels sont plus que jamais d’actualité. Concevons
ensemble une suspension en macramé pour y insérer la plante de votre
choix. Avec Les rêves d’Ayana. Réservation conseillée.
lartelierpartage@gmail.com - Org. L’Artelier.

e Animation jardin

Chimilin - Médiathèque - De 15h à 17h

Réalisation d’un pot de graines à faire pousser. Cet atelier, ouvert à tous,
se fera autour de lectures ! Gratuit. Entrée libre. Rens. 04 76 31 83 62.
bibliotheque-chimilin@wanadoo.fr - Org. Médiathèque.

e Goûter au jardin partagé

Saint-Genix-sur-Guiers - Association Parisolidarité - De 15h à 17h

Goûter au jardin partagé pour voir si les bulbes plantés cet hiver ont
poussé ! Goûter offert par l’association, prévoir une couverture.
Sur inscription. Rens. 04 76 31 68 60 ou parisolidarite@gmail.com
Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Graines d’Histoires

Saint-Béron - Bibliothèque - 16h30

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. 04 76 31 10 35.
biblio.envoyageleslivres@gmail.com - Org. Bibliothèque.

e Jeu. 16 avril

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

Des histoires en pagailles pour les oreilles des tout petits ! Une
animation conçue autour des livres spécialement pour les 0/3 ans.
Durée : 30 minutes environ. Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. 04 79 65 93 88 ou biblio@dullin.fr - Org. Bibliothèque.
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e Ven. 17 avril

Conférence « Le médaillier du Musée gallo-romain d’Aoste,
19 siècles et quelques 543 monnaies »
Aoste - Musée gallo-romain - 19h

Par Nicolas DUBREU, Doctorant en archéologie et numismatique,
Université Lyon 2, Laboratoire ArAr (UMR 5138). « Des Gaulois au
Directoire, en passant par Jules César, Constantin le Grand ou CharlesEmmanuel II de Savoie, ce ne sont pas moins de 19 siècles de monnaies
qui sont conservés au Musée gallo-romain d’Aoste. La présentation
des exemplaires, souvent exceptionnels, retrace l’histoire de l’Empire
romain et le devenir de la bourgade au Moyen-âge et à l’époque
moderne. Les premiers résultats scientifiques montrent que cette
ensemble participe à la compréhension des échanges entre la vallée du
Rhône et l’Italie du Nord. Gratuit. Rens. 04 76 32 58 27
musee@mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Soirées jeux de société

Pont-de-Beauvoisin 38 - Ludothèque - De 20h à 23h

Le temps d’une soirée, venez vous amuser autour d’un ou plusieurs jeux
de société, ambiance garantie ! Entrée libre. Rens. 04 76 37 08 02.
ludotheque@valsdudauphine.fr ou www.valsdudauphine.fr
Org. Ludothèque de Pont-de-Beauvoisin.

e Du ven. 17 au dim. 19 avril

Enduro Carpes - Romagnieu - Base de loisirs - Lac
1ère manche qualificative. Rens. 04 76 32 55 61
Org. Association de pêche de Romagnieu.

e Sam. 18 avril

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 ! Balade à la journée. 2h de
marche facile + ateliers. Prévoir le pique-nique. Lieu : forêt de Vallin (St
Victor de Cessieu). Plein tarif : 50€. Bon plan ! Invitez un ami ou membre
de votre famille et bénéficiez de 5€ de réduction sur votre balade !
Rens. 06 42 18 24 38 - Org. Magali Natur’harmonie.

e 32ème Randonnée Cyclo

Romagnieu - Salle des fêtes Abbé Perrin - Inscriptions de 12h à 15h
4 parcours au choix : 45, 65, 80 et 90 kms. Ravitaillement sur tous
les parcours et collation à l’arrivée. Ouvert à tous. Adulte : 6€ pour les
licenciés FFCT / 8€ pour les non licenciés et autres fédérations, Enfant
(-18 ans) : gratuit pour les licenciés FFCT / 2€ pour les non licenciés et
autres fédérations. Rens. 06 17 30 21 55 ou cyclovtt.roma343@gmail.com
www.cyclovttromagnieu.com - Org. Cyclo Club de Romagnieu.

e Concert de chorales «Yemaya» et «Chœur d’Elles»
Chimilin - Eglise - 20h

Avec les chorales «Yemaya» de Montalieu et «Chœur d’Elles» de
Chimilin. Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 5 € (de 10 à 15 ans). Gratuit pour
les moins de 10 ans. Rens. 06 80 85 49 13 (Maurice Micoud).
Org. Clocher de Chimilin.
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e Sam. 18 avril (suite)

Remise des étoiles, tombola et dîner dansant
Saint-Genix-sur Guiers - Salle Jean Bouchard - 18h30

A 18h30 : Remise des étoiles ESF aux enfants et tirage de la tombola.
A 20h : Dîner dansant servi par les bénévoles du ski club.
Rens. 06 17 29 00 38 ou 06 81 22 77 06 - Org. Ski Club de St Genix d’Aoste.

e Sam. 18 et dim. 19 avril

Braderie solidaire - Le Pont-de-Beauvoisin 73 - La Sabaudia - 9h à 18h
mpcwally@aol.com - Org. Société Saint Vincent de Paul.

e Dim. 19 avril

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 ou contact@nuitsmagiques.fr
nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

e Concert avec les chorales «Arioso» et «Si l’on chantait»
Avressieux - Salle des fêtes - 16h

Au profit de France AVC 73. Rens. 06 48 91 89 87 - Org. Si l’on chantait.

e Lun. 20 avril

Journée découverte enfants «Pêche et milieux aquatiques»
Pont-de-Beauvoisin 38 - Etang de Reculfort - De 10h à 17h

Le matin: découverte du milieu aquatique. A midi : Pique nique (non
fourni). L’après midi : Initiation pêche avec Fabien Caterina, votre guide
professionnel. Prévoir bottes et vêtements chauds et de pluie. Dès 10
ans. Tarif unique : 3€. Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
de Pont de Beauvoisin. 1 parent accompagnateur obligatoire (gratuit).
Rens. 04 76 32 70 74 (Réservation). Org. AAPPMA des pêcheurs des
vallées du Guiers et du Thiers.

e Aoste - Musée Gallo-Romain
*De 14h à 15h30 - Nouveauté 2020 - Atelier “Epée gauloise”
Découvre les guerriers gaulois, choisis un nom gaulois et décore ton
épée en bois grâce au pyrograveur. Prévoir une boîte pour le transport
des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 5€.

* De 16h à 16h45 - Atelier “Bracelet gaulois”

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 ou
musee@mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Lun. 20 et mar. 21 avril

Stage de gymnastique - Aoste - Gymnase

Stages de gymnastique sur agrès encadrés par 2 professeures, de la
découverte au perfectionnement, ouvert à tous. Sur 1 ou 2 jours, sur
inscription obligatoire. Prévoir à boire, une tenue adaptée, cheveux
attachés et pieds nus. *De 18 mois à 3 ans : de 9h à 10h (max. 25
enfants). Tarifs : 7€ la journée et 12€ les 2 jours. *De 4 ans à 10 ans :
de 10h à 17h (prévoir un pique-nique, max. 30 enfants). Tarifs : 35€ la
journée et 60€ les 2 jours. *Pour les plus de 11 ans : de 17h à 20h (max.
30 gymnastes). Tarifs 25€ la journée et 45€ les 2 jours.
Rens. 06 31 27 82 06 ou gym.aoste38@gmail.com - Org. Gym Aoste.
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e Mar. 21 avril

Atelier peinture sur tissu : créé ton sac Mandrin !
Saint-Genix-sur-Guiers - Le Repaire Louis Mandrin - De 14h à 16h

Viens créer ton sac spécial Mandrin ! Tu pourras peindre ton sac en
tissu à l’effigie de Mandrin et inscrire ton prénom dessus. Avec Léz’arts
de Véro. De 5 à 10 ans. Enfant : 12€. Inscription obligatoire.
Rens. et résa au 04 76 31 63 16 ou info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e 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 ou musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Au loup ! Histoires et jeux

Pont-de-Beauvoisin 38 - Ludothèque - De 16h à 18h

Attention, le loup va sortir des livres et venir jouer avec vous ! De 4 à 7
ans. Gratuit. Entrée libre. Rens. 04 76 37 08 02.
ludotheque@valsdudauphine.fr ou www.valsdudauphine.fr
Org. Ludothèque.

e Ciné Opéra : Cavalleria Rusticana - Pagliacci

Pont-de-Beauvoisin 38 - Cinéma Le Diamant - 20h

Dans le cadre de la saison Live Opéra / Ballet 2019/2020 du Royal
Opéra House. Le mariage de deux classiques de l’opéra dépeint
admirablement la vie d’un village du sud de l’Italie, ébranlé par la visite
d’une troupe itinérante et un débordement d’émotions. Tarif : 12€.
Rens. 04 76 32 93 26 - 0 892 892 892 (Programme).
cinema-lediamant.fr - Org. Cinéma Le Diamant.

e Mer. 22 avril

Atelier créatif à la bibliothèque
Champagneux - Bibliothèque - De 13h30 à 16h

Atelier de création de marionnettes en tissu. Dès 5 ans. Gratuit.
Réservation conseillée (nombre de places limité). Rens. 04 76 31 11 13.
biblio.champagneux@gmail.com - Org. Bibliothèque.

e Après-midi jeux pour tous

Grésin - Ludothèque La Ruche - De 16h à 18h

De nouveaux jeux sont à découvrir pour les petits et les grands.
Rens. 06 71 27 77 15ou ludothequegresin@gmail.com
Org. Ludothèque La Ruche.

e Sortie nature «sur la trace du castor !»

Saint-Genix-sur-Guiers - Association Parisolidarité - De 14h à 17h

Balade sur les sentiers de Brégnier Cordon à la recherche des traces du
castor. Animation encadrée par un animateur nature. Co-voiturage au
départ de l’association. Tarif : 3€. Sur inscription.Rens. 04 76 31 68 60.
parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.
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e Mer. 22 avril (suite)

Visite guidée de l’exposition permanente et du four
de potier antique
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 16h

Découverte des collections permanentes du musée à travers trois
grandes thématiques : la vie quotidienne, l’artisanat et les rites
funéraires et religieux. Visite du four antique à 5min. du musée.Dès 8
ans. Plein tarif : 4,60€, Tarif réduit : 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Voir conditions à l’accueil du musée. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Spectacle de kamishibaï : la migration des oiseaux
Nances - Office de Tourisme - 15h

Viens découvrir l’incroyable histoire de la migration des oiseaux, à
travers un art de récit surprenant : la kamicyclette ! Sorte de kamishibaï
sur roulette, le Petit Raconteur vous emmènera dans son univers
original et amusant. Dès 4 ans. Enfant : 6€ (1 adulte accompagnateur
gratuit par famille). Inscription obligatoire. Rens. 04 79 36 00 02.
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Jeu. 23 avril

Course d’orientation de Mandrin
Saint-Genix-sur-Guiers - Le Repaire Louis Mandrin - De 14h à 16h

Au départ du Repaire Louis Mandrin, partez à la découverte du village
de Saint Genix sur Guiers à travers une course d’orientation en équipe
! La cité du gâteau n’aura bientôt plus de secret pour vous… Avec
Christian Maljournal. Dès 7 ans. Adulte : 4€, Enfant : 6€. Inscription obligatoire.
Rens. 04 76 31 63 16 ou info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Soirée jeux ado/adultes

Grésin - Ludothèque La Ruche - De 20h à 22h

Belote, jeux d’ambiance, jeu de stratégie... pour tous les goûts !
Rens. 06 71 27 77 15 ou ludothequegresin@gmail.com
Org. Ludothèque La Ruche.

e Aoste - Musée Gallo-Romain
*De 14h à 15h - Nouveauté 2020 - Atelier “Savon”

Découvre la toilette à l’époque antique et fabrique ton savon. Prévoir
une boîte pour le transport des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 5€.

* De 15h45 à 16h30 - Atelier “Médaillon en argile”

Fabrique et décore ton médaillon en argile. Prévoir une boîte pour le
transport des objets réalisés. De 4 à 7 ans. Enfant : 3€.
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27 ou musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Jeu. 23 et ven. 24 avril

Ateliers créatifs à la bibliothèque
Le 23/04 à 10h - Bibliothèque de Champagneux Rens. 04 76 31 11 13.
Le 23/04 à 14h - Bibliothèque de Novalaise Rens. 04 79 28 79 28.
Le 24/04 à 10h - Bibliothèque de Domessin Rens. 04 76 31 10 83.
Le 24/04 à 17h - Bibliothèque de St Genix sur Guiers Rens. 04 76 31 78 80.
Atelier créatif autour de l’univers de Christian Voltz. Dès 5 ans. Gratuit.
Réservation conseillée (nombre de places limité). - Org. Bibliothèques.
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e Ven. 24 avril

Safari truite - Belmont-Tramonet - Etang Gavend - 7h

Safari truites organisé par les vétérans de l’US DOMESSIN. Restauration
et buvette sur site. Pas de pique nique. Rens. 06 20 26 51 53.
521260@laurafoot.org - Org. Union Sportive de Domessin Foot.

e Soirée théâtre “Burn out”

Ayn - Salle polyvalente - 20h30

Comédie en 3 actes, avec la compagnie le Tournebride. Ouvert à tous.
Adulte : 8€, enfant : 5€ (jusqu’à 13 ans). Rens. et résa au 06 33 53 59 20.
Billetterie sur place. Org. Comité des fêtes de Ayn.

e Aoste - Musée Gallo-Romain
*De 14h à 15h - Atelier “Masque de théâtre”

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€.

*De 15h30 à 16h30 - Nouveauté 2020 - Atelier “Modelage
argile : les animaux” Découvre les jouets de l’époque antique et

crée un animal en argile. Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. De 4 à 6 ans. Enfant : 3€.
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27 ou musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Sortie nature : la roselière, un milieu précieux

et menacé - Nances - Office de Tourisme - 14h à 16h

À l’interface entre la terre et l’eau, la roselière est un milieu naturel
précieux et menacé. Pars à sa découverte avec Sébastien Durlin,
animateur nature, tu pourras même observer les animaux et les insectes
qui s’y cachent ! Goûter offert à la fin de la sortie. Dès 7 ans.
Tarif unique : 6€. Inscription obligatoire. Rens. 04 79 36 00 02.
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Sam. 25 avril

La Recyclerie du Guiers : vente thématique
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers, ch. de Clermont
Vente thématique: articles en relation avec les loisirs d’extérieur
(camping, plages, pique-nique, sports...). La Recyclerie du Guiers
valorise des objets vers une seconde vie. Accès libre.
Rens. 04 76 37 33 13 ou www.isactys.com

e Soirée théâtre «Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion»
Saint-Genix-sur-Guiers - Salle Jean Bouchard - 20h

Comédie en 3 actes, interprétée par le Petit théâtre de Chambost. Pour
l’association Verticale (soutien à la recherche sur les traumatismes
de la moelle épinière). Tarif : 12€, gratuit pour les -15 ans. Réservation
souhaitée par téléphone. Billetterie auprès de l’Office de Tourisme,
bureau de Saint Genix sur Guiers, jusqu’au 24 avril.
Rens. 06 70 41 78 35 ou 06 99 87 76 89 - Org. Association Verticale.
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e Sam. 25 avril (suite)

Bal du Foot
La Bridoire - Salle des fêtes - 21h

Bal populaire animé par Les Stocker’s. Rens. 06 07 27 44 59 (Pierre
MARRET) - Org. Association sportive de la Bridoire - Foot.

e 1er salon des 2 roues électriques
Saint-Béron - Circuit moto cross

Entrée libre. Rens. 06 30 29 04 73 (M. GAMBIN). Org. Ligue moto
Auvergne Rhône-Alpes.

e Dim. 26 avril

1er trophée de France E-VTT
Saint-Béron - Circuit moto cross - De 8h à 17h

Course de vélo à assistance électrique sur circuit moto-cross.
Inscriptions sur ffm.engage-sports.com. Tarif : 5€, gratuit - 10 ans.
Rens. 06 30 29 04 73 (M. GAMBIN). Org. Ligue moto Auvergne
Rhône-Alpes.

e Randonnée des trois villages

Saint-Jean-d’Avelanne - Départ devant l’école - A partir de 8h

Deux itinéraires : 10 ou 15 km. Un ravitaillement, un café offert au départ
et un kir à l’arrivée (jusqu’à 13h). Org. par les trois comités d’animations
de St Albin de Vaulserre, St Jean d’Avelanne et St Martin de Vaulserre.
Tarif unique : 5€. Gratuit pour les moins de 15 ans.
Rens. 06 88 35 07 29 ou anim.stalbin@gmail.com
Org. Comité d’animation.

e Thé dansant - Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente - 14h30

Avec l’orchestre Valérie Neyret au profit du Sou des écoles Aoste/
Granieu. Tarif unique : 10 € (Entrée et tombola incluse). Résa au 07 66 38 66 74.

e 4ème édition de la journée nationale des véhicules d’époque
Attignat-Oncin - Place du village - De 10h à 17h

Exposition de véhicules anciens, baptêmes en voitures anciennes,
village des métiers, démonstrations. Buvette & petite restauration.
Entrée libre. Rens. 07 66 34 40 44 ou philippe.bellemin@outlook.fr
Org. Association «Nos véhicules d’époque».

e Lun. 27 avril
Aoste - Musée Gallo-Romain
*De 14h à 15h30 - Nouveauté 2020 - Atelier “Epée gauloise”
Découvre les guerriers gaulois, choisis un nom gaulois et décore ton
épée en bois grâce au pyrograveur. Prévoir une boîte pour le transport
des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 5€.

*De 16h à 16h45 - Atelier “Bracelet gaulois”

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.
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.
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e Mar. 28 avril

Sortie nature : le monde des abeilles
Nances - Office de Tourisme - De 14h à 16h

Viens découvrir le métier d’apiculteur, mais aussi le fonctionnement
d’une ruche et l’importance des abeilles dans la biodiversité à travers
un jeu de piste. Tu auras la chance de pouvoir les observer grâce à une
ruche vitrée et de déguster leur miel ! Avec Jérôme Laurenti, apiculteur
à Lépin-le-Lac.Dès 7 ans. Tarif unique : 6€. Inscription obligatoire.
Rens. 04 79 36 00 02 ou info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Atelier “Mosaïque” - Aoste - Musée Gallo-Romain - 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 ou musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Conférence “Influencer avec intégrité : Connaissez-vous

les Nudges ?” - Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers - 19h30
Avec Véronique Morel, professeure de marketing à l’école de
commerce de Grenoble. Comment donner un coup de pouce aux bons
comportements, notamment dans les espaces publics ? Découvrons
comment nos comportements sont influencés au quotidien...
Rens. 06 88 65 90 60 ou contact@agoraguiers.fr - Org. Agora Guiers.

e Mer. 29 avril

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 pour les moins de 12 ans. Voir conditions à l’accueil du musée.
Rens. 04 76 32 58 27 ou musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

e Soirée contes et légendes avec Louis Mandrin

Saint-Genix-sur-Guiers - Le Repaire Louis Mandrin - 17h30

Louis Mandrin vous ouvre les portes de son repaire pour vous conter
des légendes de l’Avant-Pays Savoyard… Avec Christian Maljournal.
Dès 7 ans. Adulte : 4€, Enfant : 6€. Inscription obligatoire.
Rens. 04 76 31 63 16 ou info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Jeu. 30 avril
Aoste - Musée Gallo-Romain
*De 14h à 15h - Nouveauté 2020 - Atelier “Savon”

Découvre la toilette à l’époque antique et fabrique ton savon. Prévoir
une boîte pour le transport des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 5€.

* De 15h45 à 16h30 - Atelier “Médaillon en argile”

Fabrique et décore ton médaillon en argile. Prévoir une boîte pour le
transport des objets réalisés. De 4 à 7 ans. Enfant : 3€.
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27 ou musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.
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Billetterie !

Location de Vélos à assistance électrique VAE
4 vélos et un remorque enfant sont à votre disposition, ainsi que des
circuits. Retour des locations de VAE 30 min avant la fermeture de
l’Office de Tourisme. Tarifs : 5€ pour 1h30, 8€ la 1/2 journée et 12€ la
journée (prévoir une pièce d’identité et une caution). Sur réservation
dans votre Office de Tourisme – bureau de Pont-de-Beauvoisin 38.
Permis de Pêche 2020
Carte de pêche annuelle, hebdomadaire ou journalière, en 1ère et 2ème
catégories, ainsi que le timbre de la réciprocité Guiers. - AAPPMA Pontde-Beauvoisin / La Bridoire, La Tour du Pin et Saint André le Gaz.
Tarif : sur demande, selon la carte et les lieux de pêche voulus.
Billetterie disponible dans vos Offices de Tourisme des Vals du
Dauphiné (bureaux de Pont-de-Beauvoisin 38 et de La tour du Pin) et du
Pays du Lac d’Aiguebelette (bureaux de St Genix sur Guiers et Nances).
Spectacle son et lumières - Les Historiales
Ouverture de la billetterie du spectacle son et lumières inédit des
Historiales : “d’Elvis à Apollo, le temps des rêves”. Ce nouveau
spectacle vous plongera dans les années 60, celles de tous les possibles.
Tarifs : de 10€ à 19€. Nouveauté : billetterie en ligne uniquement,
disponible sur www.leshistoriales.fr (placement numéroté).
Chaque soir de spectacle, pensez au repas du Sou des Ecoles (sur
réservation dès 6pers.). Tarifs : 12€ adulte à 5€ enfant.

Soirée théâtre «Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion»
St-Genix-sur-Guiers. Se reporter à la date du 25 avril 2020 (voir p.13)
Tarif : 12€, gratuit pour les -15 ans. Rens. 06 70 41 78 35 ou
06 99 87 76 89 et vente de billets à l’Office de Tourisme - bureau de
Saint-Genix-sur-Guiers.

I nfo s :

••• www.tria-design.fr

Inscriptions Journée Découverte Pêche pour les enfants
Pont-de-Beauvoisin. Se reporter à la date du 20 Avril 2020 (voir p.10).
Tarif : 3€ par enfant avec un accompagnateur gratuit. Inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme de Pont-de-Beauvoisin 38 .

Office de Tourisme

Office de Tourisme

www.pays-lac-aiguebelette.com
Au Lac
04 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
vmaisondulac.aiguebelette
du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-17h30

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
lun, mer, ven : 9h-12h30 / 14h-17h30
jeudi : 9h-12h30
samedi : 9h-12h
ouvert le lundi de Pâques : 9h-12h30

Pays du Lac d’Aiguebelette Vals du Dauphiné

A Saint Genix sur Guiers
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com
vrepairemandrin-valguierstourisme
du mardi au samedi :
IDENTIFICATION DU SECTEUR PAR LE NOM
10h-12h30 / 14h-18h Déclinaison
du logo, avec une vesrion différente par secteur ?
version monochrome ?
dimanche : 14h à 18h pendant
les
vacances scolaires (zone A)

Logo principal doc communes

