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à voir  
ou à revoir !

bDu ven. 03 Mai au mer. 29 Mai
Exposition  «La Biodiversité»
Saint Jean d’Avelanne - Médiathèque - mer. et ven. 16h-18h
L’exposition, par de très belles photographies de Yann Arthus Bertrand, 
nous fait découvrir la biodiversité de manière pédagogique : la nature 
vivante, êtres humains, réseau d’nterdépendances entre des dizaines de 
millions d’»espèces. Dans le cadre du cycle des médiathèques des Vals 
du Dauphiné « Tous au jardin». Entrée libre. 
Rens. 06 74 72 19 63 - bibliotheque.stjean@orange.fr. Org. Médiathèque.

bDu ven. 03 Mai au mer. 26 Juin
Exposition “Jeux de Mômes”
Romagnieu - Espace Culturel - lun. 16h-18h / mer. 10h-12h30 et 15h-17h / 
ven. 16h30-19h / sam. 10h-12h
Cette exposition interactive et ludique plongera les plus jeunes dans 
l’univers graphique coloré et gai du dessinateur de bandes dessinées, 
Dawid. Dès 4 ans (mise à dispo MDI38). Entrée libre. 
Rens. 04 76 32 24 51 ou www.romagnieu.fr . Org. Espace culturel.

Tout le mois
Exposition « Bois et forêts» 
Novalaise  - Bibliothèque municipale Robert Laude - mer. 
9h30-12h et 14h-18h / jeu. 16h-19h30 / sam. 10h-12h
Table thématique : sélection d’ouvrages sur le thème des bois et forêts.
Entrée libre. Rens. 04 79 28 79 28. biblionovalaise@gmail.com 
Org. Bibliothèque municipale Robert Laude.

e Tous les vendredis 
Concerts du Café de la Gare «Akousty Roots»
Pont-de-Beauvoisin 38 - Café de la Gare - En soirée
Café, restaurant et culture... Programme : *Le 03/05 - «Belley Up» / *Le 
10/05 - «PP Burnes Voodoovibes» / *Le 17/05 - «Team Funk» / *Le 
24/05 - «Mise en bière». Accès libre. 
Rens. 04 76 31 39 80 / 06 35 22 55 43. Org. Café de la Gare.

Du mer. 01 mai au dim. 05 mai
Portes ouvertes à la Pépinière des Nuages
Pont-de-Beauvoisin 38 - Pépinière des Nuages - 9h30-12h30 
et 14h-18h30
Pour la création de votre jardin zen, venez découvrir de nombreuses 
nouveautés d’arbres taillés en nuage (style japonais). Insc. initiations et 
stages. Cours et stages de taille d’arbres à la japonaise. Accès libre. 
Rens. 06 28 32 07 01.  www.pepiniere-des-nuages.com
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jours après jours !Agenda  
Mer. 01 mai
j Troc plantes - St-Béron - Foyer communal  - De 9h à 14h 
En partenariat avec le vide-grenier du Comité des fêtes.
Rens. 06 30 62 28 73. contact@alisse.fr . Org. ALISSE.

j Marché du 1er mai à la Ferme du Muguet
Romagnieu  - Ferme du Muguet  - De 9h à 18h 
Marché de producteurs locaux + des petites mains de l’artisanat. 
Journée conviviale où la culture se marie à l’agriculture et où les mets 
régalent nos papilles. Tombola gratuite. Buvette. Accès libre. 
Rens. 04 76 32 16 07/06 60 28 96 69. www.lafermedu-muguet.fr/

j 16 Triples - Lépin-le-Lac  - Stade bouliste - 9h 
Sur invitation. Org. Amicale boules de la Vallée de Lépin.

j Concours de beauté Poney - St-Alban-de-Montbel -
Base de loisirs du Sougey - 14h à 15h30 et 15h30 à 17h
Apprends à natter ton poney, à le panser, déguise le pour gagner le 
concours de beauté ! S’en suivra une chasse au trésor à dos de poney 
avec ta famille (en autonomie, sur un parcours balisé, tenu par un 
parent). Possibilité de pique-niquer sur place/accès plage. Tarif : 25 €. 
Rens. 06 77 14 29 30. Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

Ven. 03 mai
j 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 ! Avec Magali  Natur’harmonie, 
énergéticienne, praticienne REIKI USUI et sylvothérapeute. Lieu :  Forêt 
de Vallin, St Victor de Cessieu. 2h de marche facile (90m de dénivelé) + 
ateliers. Tarif : 50 €. Rens. 06 42 18 24 38. 
www.magali-naturharmonie.com   .   Org. Magali Natur’harmonie.

j Atelier numérique «Utiliser une tablette et/ou charger 
des applications» - Attignat-Oncin  - Bibliothèque - 14h 
Gratuit. Sur Insc..  Rens. 04 79 68 82 73. bmao@laposte.net
Org. Bibliothèque d’Attignat Oncin.

j Atelier numérique «Utiliser une tablette et/ou charger 
des applications» - St-Béron  - Bibliothèque - 16h30 
Gratuit. Sur Insc. Rens. 04 76 31 10 35. 
biblio.envoyageleslivres@gmail.com  .  Org. Bibliothèque.

Sam. 04 mai
j Atelier «Fleurs de papier» 
St-Jean-d’Avelanne  - Médiathèque - 14h 
Redonnons une nouvelle vie aux vieux livres mis au rebut dans nos 
médiathèques. Gratuit. Sur Insc. Rens. 06 74 72 19 63. 
bibliotheque.stjean@orange.fr  .  Org. Médiathèque.

j Concert de Printemps - La Bridoire  - Salle des fêtes - 20h 
Rens. 04 76 37 09 67/ 06 47 85 60 01. echodugrenand@gmail.com
Org. Harmonie Echo du Grenand. 
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Sam. 04 mai (suite)
j Atelier culinaire adulte : cuisine et bien être
St-Genix-sur-Guiers  - Les ateliers de Bernadette  - De 14h30 à 17h 
Les épices, nos alliés santé et plaisir. Tarif : 35 €.  Réservation de 
préférence 48h à l’avance.  Rens. 06 58 86 21 67.
bernagenin.diete@gmail.com  .  Org. Les Ateliers de Bernadette.

j Gala de Magie Magic Show Time
Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle Polyvalente - 20h30 
Humour, magie et illusion avec David Coven, Liloo et Kristof et la 
participation du magicien et ventriloque Luc Parson. Buvette et petite 
restauration. Adulte : 14 €, Enfant (12 ans) : 7 €. Rens. 06 58 51 42 53 
(Réservation APEL Jeanne d’Arc)/04 76 32 70 74 (Réservation Office 
de Tourisme). Org. APEL Ecole Jeanne d’Arc

j Ouverture et concert à l’Happy Time
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Happy Time
Ouverture du Bar Lounge avec terrasse cosy et concert du groupe 
Lovely Storm. Rens. 04 76 37 03 48.  contact@happytimesbaronnie.com 
https://happytimesbaronnie.com/    Org. Happy Times Baronnie.

Du sam. 04 mai au dim. 05 mai
j Pique-nique au Lac d’Aiguebelette et chasse au trésor à 
dos de poney en famille !
St-Alban-de-Montbel  - Base de loisirs du Sougey
En autonomie sur le sentier balisé. Les énigmes et les rébus vous 
mèneront au trésor ! Pique-nique non fourni. Durée : 45 min. Possibilité 
de pique-niquer sur place/accès plage. Tarif : 20 €.
Rens. 06 77 14 29 30. Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

Dim. 05 mai
j Marché aux plantes - Romagnieu - De 9h à 12h 
Vente de fleurs, plants de légumes.. Organisé par le Sou des Écoles en 
partenariat avec Mr Guillermier (horticulteur à St Didier d’Aoste). 
Accès libre. Rens. 06 58 51 42 53 (Sou des Ecoles).

j Concours de boules - Romagnieu  - Chalet / Lac
Pré fédéraux  double 3° et 40 division. Org. par l’Amicale Boule. 
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie).

j Foire Brocante de Printemps 
St-Genix-les-Villages  - centre bourg

j Randonnée du Don du Sang - Aoste - Salle des fêtes - Dès 8h30
3 circuits : 7 kms (départs entre 8h30 et 14h), 12 et 16 kms (départs 
entre 8h30 et 11h). Repas tirés des sacs, boissons et collations légères 
offertes le long du parcours. Insc. sur place. Organisé par l’Amicale des 
Donneurs de Sang Aoste - Chimilin - Granieu - Romagnieu. Adulte : 6 €, 
Enfant : 6 €. Gratuit - 12 ans. Boissons et collations offertes. 
Rens. 06 73 43 82 89 (Jocelyne Genin (trésorière de l’Amicale)).

Du jeu. 09 mai au ven. 10 mai
j Don du sang - Chimilin  - Salle des fêtes  - De 16h30 à 19h30 
Accès libre. joce.genin@orange.fr . Org. Amicale des Donneurs de Sang.



5

Mer. 08 mai
j Vide grenier
St-Alban-de-Montbel  - Parking de la plage du Sougey  - De 7h à 18h 
Buvette et snack sur place. Déplacé à la salle François Cachoud en cas 
de pluie. 8€ / 3 mètres. Bulletin d’Insc. disponible auprès de : 
Boulangerie de St Alban de Montbel / L’Epicerie du Coing - Novalaise / 
Insc. par mail : stalbambins@gmail.com
Tél : 06 80 87 20 68 / 06 89 80 12 59. saint.albambins@gmail.com
Org. La Tirelire des St Al’bambins.

j Visite d’un élevage de licornes !
St-Alban-de-Montbel  - Base de loisirs du Sougey
Visitez notre élevage de licornes, déguster des crottes de licorne… puis 
partez promener votre enfant sur sa licorne dans le parc face au lac ! 
Possibilité de pique-niquer sur place/accès plage. Tarif : 10 € (pour 15 
min.). Rens. 06 77 14 29 30. Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

Ven. 10 mai
j Initiation à la Zumba 
Domessin  - Salle des fêtes  - De 20h15 à 22h15 
Au programme : 30mn de Strong Zumba et 1h30 de Zumba. Boissons 
offertes après l’effort ! Tarif unique : 6 €.
Rens. 06 14 76 39 02. gymetplaisir@gmail.com. Org. Gym et Plaisir.

j Atelier numérique «découvrir les ressources numériques
 du réseau» - Domessin  - Bibliothèque  - 10h
VOD, presse en ligne, auto-formation. Rens. 04 76 31 10 83. Org. Bibliothèque.

Sam. 11 mai
j La forêt, mon espace de liberté
Novalaise  - Col de la Crusille  - De 9h30 à 12h 
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).
magali.naturharmonie@orange.fr  .  Org. Magali Natur’harmonie.

j 7ème Café de Flo - Romagnieu - Espace culturel - De 10h à 11h30 
Rejoignez-nous pour ce nouvel échange littéraire sur le thème «Un 
roman qui vous rend heureux(se)». Public adulte, sur Insc., places 
limitées ! En partenariat avec la Bibliothèque ABCD’R. Gratuit. 
Rens. 04 76 32 24 51. espaceculturel-romagnieu@orange.fr
http://www.romagnieu.fr  .  Org. Espace culturel de Romagnieu.

j 5e fête du jardin et des produits locaux - Ayn - Village - De 10h à 16h 
Pour sa 5e édition, la Fête du Jardin et des Produits Locaux aura pour 
thème « Produire sans pesticides ». Programme disponible sur : ayn.fr/
agenda21. Rens. 04 79 28 72 32. Org. Mairie.

j Le blues du bourdon bougon - Domessin  - Bibliothèque - 10h 
Conte musicale de la compagnie «Les deux Ombres». Tout public 
à partir de 3 ans. Rens. 04 76 31 10 83. bibliothequededomessin@
orange.fr  .  Org. Bibliothèque « La fontaine aux livres».

j Vide grenier - Champagneux  - salle des fêtes
Rens. 06 26 29 43 45. Org. Sou des Ecoles du Mont Tournier.
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Sam. 11 mai (suite)
j Soirée enquête au Château de Vaulserre
St-Albin-de-Vaulserre  - Château de Vaulserre
La folle course pour l’héritage d’Henri le Magnifique par la Compagnie 
Coup de Théâtre. Faites un bon dans le temps, partez à la rencontre des 
personnages et résolvez l’énigme. Venez mener l’enquête ! Spectacle 
déambulatoire et interactif. Par équipe, vous devrez vous faire 
confiance pour aller au bout du jeu. Tenue correcte conseillée. Veuillez 
vous munir de votre carton d’invitation. Dès 8 ans. Adulte : 10 € (Dès 8 
ans.). Rens. 07 85 57 26 36. soiree.enquete.au.chateau@gmail.com

Du sam. 11 mai au dim. 12 mai
j Jeu d’adresse à poney en famille
St-Alban-de-Montbel  - Base de loisirs du Sougey  - De 14h à 17h 
Un espace clos rempli d’embûches et de défis à faire avec un poney, à pied 
et sur son dos ! Les parents pourront aussi s’y essayer (à pied). 1 cadeau 
offert à chaque participant. Pique-nique et plage sur place. Tarif : 10 € (pour 
10 min.). Rens. 06 77 14 29 30. Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

j Canicross et Canivtt - Pressins - Centre village
- Canicross / - CaniVTT / - Canitrottinette / - Canimarche / - Courses 
enfants. Ouvert à tous. Détails et infos sur le site internet. Organisé par 
le CRAC. crac.canicross@gmail.com  .  http://www.crac-canicross.fr

Dim. 12 mai
j Brocante - Belmont-Tramonet  - Abbaye de La Rochette  - De 8h à 17h 
Buvette et restauration sur place. Animation pour enfants. Tarif unique : 
2 € (le mètre linéaire (de 6h30 à 18h pour les exposants)).
Rens. 06 43 47 55 71. Org. Sou des écoles de Belmont - Verel.

j Tous volontaires, à la rencontre de nos Sapeurs-Pompiers
Aoste  - Parking du Champ de Mars  - De 9h à 13h 
Manœuvres incendie, secours à personne et secours routier. Présence 
de véhicules dont une grande échelle. Animations enfants. Concours 
de dessin par les enfants des écoles. Buvette. Ouvert à tous. Au profit 
du POLE SOCIAL de l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de 
l’Isère. Gratuit. Rens. 06 75 44 56 73 (Mr Perisse Kevin).

j Jardin des créateurs - Novalaise - Atelier SIANA - De 11h à 18h 
Petit marché de créateurs de l’avant-pays savoyard et animations pour 
petits et grands tout au long de la journée. www.sianacollection.com

j Projection cinéma  - Novalaise  - Salle polyvalente
«Terra Willy - Planète inconnue» - 17h 
«Tanguy, le retour» - 20h 
En collaboration avec Cinébus. Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 4,50 € 
(adhérents, demandeurs d’emploi), Enfant : 3,50 € (jeunes jusqu’à 12 ans).
Rens. 04 79 28 57 39. csaelaccueil@gmail.com
www.centre-socioculturel-ael.fr  .  Org. Centre socioculturel AEL.

Lun. 13 mai
j Spectacle «La princesse aux cheveux d’or»
Novalaise  - Salle polyvalente - 19h 
Ce conte musical rassemble les 2 chœurs de jeunes, les Vocaloupiots et 
Vocal’ados, 2 chanteurs professionnels et 3 musiciens professionnels. Dirigé 
par Sophie Ruyer. Rens. 04 79 44 11 72/06 30 62 28 73. Org. Vocal’aise.
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Lun. 13 et 27 mai
j 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 

Mar. 14 mai
j Graines d’histoires numériques
Champagneux  - Bibliothèque - 16h45 
Novalaise  - Bibliothèque municipale Robert Laude - 16h45 
Une histoire à découvrir, un livre surprenant à manipuler et qui prend 
vie, ce sont les graines d’histoires numériques, venez vite les découvrir ! 
Durée environ 45 minutes. Dès 6 ans. Gratuit. 
Rens. 04 76 31 11 13 ou 04 79 28 79 28.  Org. Bibliothèques.

j Mardi du patrimoine : La météorite de Rochechouart
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - salle René Cassin - 18h 
Cette météorite de 1km de diamètre est tombée il y a 200 millions d’années 
en creusant un cratère de 23km sur le territoire de l’actuelle commune 
de Rochechouart en Haute-Vienne. L’énergie libérée a été équivalente à 
10 millions de bombes d’Hiroshima. La fréquence d’un tel impact est de 
un tous les 300 000ans. Présentation: Etienne Pégoud, membre du Club 
d’Astronomie les Nuits Magiques de St Albin de Vaulserre. Entrée libre. 
Rens. 04 76 32 83 35. Org. Mémoires des Pays du Guiers.

Du mar. 14 mai au ven. 17 mai
j Spectacles «Le Pensionnat» et  «Mozart , entre ombre et 
lumière» - Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente - 19h 
Proposé par les élèves du collègue Jeanne d’Arc ( 50 élèves) . Adulte : 6 
€, Enfant : 3 € (jusqu’à 18 ans.). Rens. 04 76 32 86 70.

Mer. 15 mai
j Recyclerie du Guiers : Atelier récup ‘
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers  - De 13h à 16h30 
Utilisation de matériaux récupérés. Rens. 04 76 37 33 13. www.isactys.com

j 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 € 
(moins de 12 ans). Rens. 06 42 18 24 38.  
magali.naturharmonie@orange.fr  .  Org. Magali Natur’harmonie.

j Les mercredis de la biblio - St-Béron  - Bibliothèque  - De 15h à 17h30 
Après-midi jeux de société. Rens. 04 76 31 10 35.
biblio.envoyageleslivres@gmail.com  .  Org. Bibliothèque.

j Au jardin des contes - St-Genix-sur-Guiers - Bibliothèque - 16h30 
Un lieu d’évasion pour rêver en toute liberté au rythme des contes et 
des comptines du monde entier ! Durée : 45 minutes. Contes pour les 
6/10 ans. Rens. 04 76 31 78 80. bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr  
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Jeu. 16 mai
j Don du sang - St-Genix-sur-Guiers - Salle Polyvalente Jean 
Bouchard  - De 16h à 19h30 - Org. Amicale des donneurs de sang.

Ven. 17 mai
j Atelier cuisine «En mai, fais ce qu’il te plaît!»
St-Genix-sur-Guiers  - Association Parisolidarité - 9h30 
Préparation d’un apéritif dinatoire à base de produits frais et de saison, 
suivie de la dégustation. Public adulte. Tarif unique : 3 €. Rens. 04 76 31 
68 60. parisolidarite@gmail.com . Org. P.A.R.I.Solidarité.

j Soirée jeux - Pont-de-Beauvoisin 38 - Ludothèque - De 20h à 23h 
Venez partager une soirée en famille ou entre amis autour du jeu ! 
Entrée libre. Dès 8 ans. Entrée libre. Rens. 04 76 37 08 02. 

Du ven. 17 mai au dim. 19 mai
j Enduro Carpes - Romagnieu  - Base de loisirs - Lac
Enduro Carpes - 2ème manche qualificative. Rens. 04 76 32 55 61.

Sam. 18 mai
j Concert des Chœurs du Guiers
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Eglise des Carmes - 18h30 
Entrée libre. Rens. 04 76 32 87 71. Org. Les Choeurs du Guiers.

j Atelier familial avec une plasticienne «Raconte la forêt»
Novalaise  - Bibliothèque municipale Robert Laude - 10h 
Public familial, enfants âgés de + 7 ans. Sur Insc. à la bibliothèque.  
Rens. 04 79 28 79 28. Org. Bibliothèque municipale Robert Laude.

j Soirée du bien être - Lépin-le-Lac - Ancienne imprimerie - 16h 
Divers exposants autour du bien-être : bijoux, massage, produits de soin. Rens. 
06 82 50 14 86. lepinloisirs@gmail.com . Org. Animation Lépin Loisirs.

j Cybèle day - Org. Alchimie.
St-Genix-sur-Guiers  - Salle Polyvalente J. Bouchard  - De 18h à 22h 
Festival de musique classique et actuelle. Restauration sur place. Rens. 
06 17 62 37 42. http://assoalchimie.wixsite.com/pepiniere-culturelle  

j Stages de Rock N’Roll - Novalaise - Gymnase
* 1er stage de 17h30 à 19h : Niveau «débutant et intermédiaire». 
Minimum requis : tous les déplacements de base. * 2ème stage de 19h à 
20h30 : Niveau « intermédiaire et confirmés». Vous êtes seul(e), faites 
une préInsc., laissez-nous vos coordonnées. Tarif : 15 € (par stage et par 
pers.). www.dansesloisirs.fr  .  Org. Danses Loisirs.

Sam. 18 mai et dim. 19 mai
j Où sont caché les oeufs de licorne ?
St-Alban-de-Montbel  - Base de loisirs du Sougey  - De 14h à 17h 
Chasse au trésor à dos de poney ! En autonomie, sur un parcours balisé, 
tenu par un parent. Les énigmes et les rébus vous mèneront jusqu’à la 
cachette des œufs de licorne ! Divers animations et jeux équestres sur 
place. Pique-nique et plage sur place. Tarif : 20 € (pour 45 minutes). 
Réservation indispensable. 
Rens. 06 77 14 29 30. Org. La chasse au trésor à dos de Poney.
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Sam. 18 mai et dim. 19 mai (suite)
j Musées en Fête et Nuit des Musées 
Aoste - Musée Gallo-Romain  - Sam. de 14h à minuit et dim. 14h à 18h
Samedi 18 mai : *15h : Visite guidée thématique «Histoire d’une famille, 
les Atisii» + le four de potier (gratuit - 1h30 - Dès 8 ans). / *17h : Atelier 
«Lunula» - Fabrique et décore ton pendentif (gratuit - 1h - dès 6 ans).
Samedi 18 mai - spécial «Nuit des Musée»: *A partir de 20h : enquête 
guidée «L’empoisonneur de Vicus Augustus» - Dans le noir, les visiteurs 
sont appelés à résoudre une enquête... (gratuit - durée : 30min - plusieurs 
départs : 20h / 20h45 / 21h30 / 22h15 / 23h - prévoir une lampe torche).
Dimanche 19 mai : *15h : visite guidée de l’église de St-Didier-d’Aoste 
(gratuit - durée : 1h - Rendez-vous sur place devant l’église). / *16h : Atelier 
«Lunula» - Fabrique et décore ton pendentif (gratuit - 1h - dès 6 ans). 
Gratuit. Rens. 04 76 32 58 27 - www.mairie-aoste.org  .  Org. Musée.

j 3ème Salon du Bien-être
Aoste - Salle des fêtes  - Sam. de 14h à 19h  et dim. de 10h à 18h
60 exposants professionnels : acupuncture,  naturopathie,  réflexologie, 
coiffure énergétique, ventouses, maquillage naturel, herboristerie, 
magnétisme,  numérologie, hypnose, méditation, sophrologie... 18 
conférences - ateliers gratuits. Espace boisson : jus frais réalisés sur 
place par nos soins - bière bio. Entrée libre. Rens. 06 34 56 70 33. 
soudesecolesaostegranieu@yahoo.fr . Org. Sou des écoles Aoste-Granieu.

j Journées à thème plantes - St-Alban-de-Montbel 
Valorisation de la flore printanière sur le terrain pour savoir transformer 
et utiliser les plantes avec des ateliers pratiques. 18/05 - Tarif unique : 
48 €. 19/05 - Tarif unique : 32 €.  Insc. obligatoires dès que possible.  
Rens. 06 63 78 83 11/06 20 16 65 33.  www.plantessence.fr/
plantessence@orange.fr/mermetfr@gmail.com .  Org. plant’essence.

Dim. 19 mai
j Vide grenier des platanes - Avressieux - De 8h à 17h 
Expo modèles réduits formule 1 (mini-racing chambérien). Balades à 
poneys et animations enfants. Buvette et petite restauration. 
Tarifs stand : 2€ le mètre et 10€ les 6 mètres. Rens. 06 28 47 59 03.
caroline.balluto73@gmail.com . Org. Sou des Ecoles.

j Fête du four 
hampagneux - Place de la Tuilerie  - De 9h à 13h 
Vente de pain, pizzas, tartes, brioches. Buvette sur place. Participation 
du comité des fêtes. Rens. 06 32 15 70 66. Org. Champagneux Randonnée.

j Marché artisanal et du terroir
Grésin - De 9h à 18h 
Marché artisanal et du terroir avec concours de dessin pour enfants. 
Thème : La Nature. Rens. 04 76 31 76 60. www.gresin.fr/  .  Org. Mairie.

j Observation du Soleil par Les Nuits Magiques
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  . 

j 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
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Dim. 19 mai (suite)
j Concert de Musique de l’Artillerie de Lyon
Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle Polyvalente - 15h30 
La Musique de l’Artillerie est intégrée au sein du Commandement 
des Musiques de l’Armée de Terre. Forte d’une cinquantaine de 
musiciens, elle assure les cérémonies officielles, vecteur essentiel de 
communication pour l’Armée de Terre. Rens. 06 75 87 11 59. 
leclef.annie@gmail.com .  https://leschoeursduguiers.opentalent.fr/  
Org. Les choeurs du Guiers.

j Visite insolite «Le printemps des cimetières»
Romagnieu  - Chapelle St Hilaire d’Avaux  - De 14h à 18h 
Dans le cadre du «Printemps des Cimetières», un évènement du 
Patrimoine Aurhalpin, venez participer à une visite commentée du 
cimetière et de la Chapelle. En collaboration avec «les Amis de St Hilaire 
d’Avaux» et la Mairie de Romagnieu. Gratuit. Rens. 04 76 32 83 35.
jean-pierre.blazin@wanadoo.fr  .  Org. Mémoires des Pays du Guiers. 

Mer. 22 mai
j Atelier « Godets à semer»
St-Jean-d’Avelanne  - Médiathèque  - De 14h à 15h30 
Fabriquer son godet en papier journal et le planter. On part avec sa 
création. Dès 5 ans. Gratuit. Sur Insc. Rens. 06 74 72 19 63.
www.valsdudauphine.fr/  .  Org. Médiathèque.

j Recyclerie du Guiers : Atelier récup ‘
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers  - De 14h à 16h 
Utilisation de matériaux récupérés. Rens. 04 76 37 33 13. www.isactys.com

j Les sorties de Christian : «Eaux là là !»
La Bridoire  - Place de l’église  - De 14h à 17h 
Dans le cadre de la fête de la nature, l’Office de Tourisme Pays du 
Lac d’Aiguebelette vous propose une sortie ludique et originale avec 
Christian Maljournal. Embarquez pour une rando-découverte nature et 
familiale à la découverte du travail de l’eau, de l’utilisation de sa force, 
des plantes des boisements humides. Gratuit. Réservation obligatoire.  
Rens. 04 76 31 63 16  - www.pays-lac-aiguebelette.com . 
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

j Atelier «Mosaïque» - spécial Fête des Mères !
Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30 
Décore une boîte cœur en carton : crée ton décor central en mosaïque 
antique sur le cœur et peins ta boîte.  Prévoir une boîte pour le transport 
des matériaux. De 7 à 10 ans. Tarif unique : 5 €. Rens. 04 76 32 58 27.
www.mairie-aoste.org  .  Org. Musée gallo-romain.

j Après-midi jeux - Grésin - Ludothèque La Ruche - De 16h à 18h 
Partagez un moment convivial autour de jeux de société !
Rens. 04 76 31 76 38. ludothequegresin@gmail.com . Org. Ludothèque.

j Conférence «Les différents mouvements du 
lac d’Aiguebelette à travers le temps» 
Nances - Maison du Lac - 18h30 
Dans le cadre de la fête de la nature, Frédérick Jacob, ingénieur 
environnement au Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF, illustrera 
les mouvements du lac à travers différentes échelles de temps. Buffet 
planctonique (produits à base de spiruline). Gratuit. v.beauvais@ccla.fr
Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette.
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Jeu. 23 mai
j 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. 
Animation de 40 minutes environ : 20 minutes de lecture collective 
/ 20 minutes de lecture individuelle et manipulation du matériel 
pédagogique. Gratuit. biblio@dullin.fr . Org. Bibliothèque.

j Initiation au Do In
Domessin  - Cabinet de kinésithérapie  - De 19h30 à 20h30 
Le Massage Abdominal, d’après Michio Kushi. Il vise à ramollir les 
muscles abdominaux et à accélérer l’activité de tous les organes de 
l’abdomen. Avec Anne GALLIZIOLI – Energéticienne. A prévoir : Tapis 
de sol, tenue confortable et chaussettes chaudes/d’intérieur. Tarif 
unique : 15 €.  Sur réservation uniquement.  Rens. 
06 25 07 97 87. lespritduzen@gmail.com . www.lesprit-du-zen.fr

j Soirée jeux ados/adultes
St-Genix-les-Villages  - Ludothèque La Ruche - De 20h à 22h 
Partagez un moment convivial autour de jeux de société !
Rens. 04 76 31 76 38. ludothequegresin@gmail.com . Org. Ludothèque.

j Présentation du livre de Isabelle Lacourt 
«La formidable épopée invisible»
Novalaise  - Musée Lac et Nature
Dans le cadre de la fête de la nature, présentation du livre de Isabelle 
Mariani-Lacourt « La formidable épopée invisible » en présence de 
l’auteur. Rens. 07 81 82 27 50. musee.lacetnature@gmail.com
Org. F.A.P.L.A (Fédération des associations de protection du Lac d’Aiguebelette).

Ven. 24 mai
j Atelier numérique «Lire des livres numériques sur liseuse»
Domessin  - Bibliothèque - 10h 
Gratuit. Rens. 04 76 31 10 83. bibliothequededomessin@orange.fr
Org. Bibliothèque « La fontaine aux livres».

j 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. Connexion à la nature, 
méditation et ressenti énergétique. Petite dégustation gourmande 
au retour. 1h de marche facile + ateliers. Avec Magali Natur’harmonie, 
énergéticienne, praticienne REIKI USUI et sylvothérapeute. 1h de 
marche facile (90m de dénivelé) + ateliers. Plein tarif : 30 €.
Rens. 06 42 18 24 38. magali.naturharmonie@orange.fr
www.magali-naturharmonie.com  .  Org. Magali Natur’harmonie.

j Atelier culinaire adulte : nutrition et santé
St-Genix-sur-Guiers - Les ateliers de Bernadette - De 14h30 à 17h 
Les légumes frais du printemps riches en vitamines. Dès 4 ans. Tarif 
unique : 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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Du ven. 24 mai au sam. 25 mai
j Spectacle du CESAM
Novalaise - Salle polyvalente - ven. à 20h30 et sam. à 19h 
Représentation des différentes disciplines du CESAM.
Rens. 06 11 73 11 84. contact@cesam-aps.fr  .  Org. CESAM.

Sam. 25 mai
j Atelier «Vannerie»
St-Jean-d’Avelanne  - Médiathèque  - De 9h à 12h 
Confection de nichoirs à oiseaux. Pour adultes. Gratuit. Sur Insc. 
Rens. 06 74 72 19 63. bibliotheque.stjean@orange.fr 

j Sortie visite à l’Ecomusée de la Combe de Savoie - Grésy/Isère
St-Genix-sur-Guiers  - RDV à la salle polyvalente Jean 
Bouchard  - De 9h à 17h30 
Dans le cadre du projet «Raconte-moi une histoire». Public : seniors 
en priorité et familles (35 places) - Participation : Gratuit (Pique-nique 
sorti des sacs). Rens. 04 76 31 68 60. parisolidarite@gmail.com
Org. P.A.R.I.Solidarité.

j Sortie nature en canoë canadien 
au Canal du Thiers
St-Alban-de-Montbel  - Base de loisirs du Sougey  - De 10h à 12h 
Dans le cadre de la fête de la nature et au départ de la plage du Sougey, 
un parcours en canoë-canadien vous emmènera vers le Canal du Thiers 
et les îles du Lac d’Aiguebelette, afin de découvrir les richesses du 
patrimoine naturel. Gratuit. Insc. obligatoire avant le 20 Mai. 
Rens. 04 79 28 97 75. v.beauvais@ccla.fr . 
Org. Vertes sensations.

j Ateliers «plancton»
St-Alban-de-Montbel  - Base de loisirs du Sougey  - De 10h à 12h 
Dans le cadre de la fête de la nature, la FAPLA vous propose un atelier 
prélèvement du plancton avec du matériel scientifique et observation 
microscopique. Gratuit. Rens. 07 81 82 27 50. www.fapla.fr
Org. F.A.P.L.A (Fédération des associations de protection 
du Lac d’Aiguebelette).

j Expo photo et visite gratuite du musée !
Novalaise  - Musée Lac et Nature  - De 10h à 19h 
Dans le cadre de la fête de la nature, le musée Lac et Nature vous ouvre 
ses portes. Découvrez également l’exposition photos «le Roseau dans 
tous ses états». Gratuit. 
Rens. 07 81 82 27 50. musee.lacetnature@gmail.com  .  Org. F.A.P.L.A 
(Fédération des associations de protection du Lac d’Aiguebelette).

j Parce que la nature est fête
St-Maurice-de-Rotherens - salle des fêtes - 10h 
Marché de producteurs bio et locaux, balade, film et exposition. Buvette 
et grignotis.Sur place buvette et petite restauration pour se régaler.
Rens. 04 76 31 76 38. www.radio-musee-galletti.com
Org. Radio-Musée Galletti.

j Soirée théâtre
Champagneux  - salle des fêtes - 20h15 
Avec l’association théâtrale de Champagneux. 
Rens. 06 51 91 20 41.



13

Sam. 25 mai
j Chasse aux trésors et après-midi «invite un ami»
Aoste  - Gymnase - 14h 
Découverte gratuite de la gymnastique pour tous. Ouvert à tous de 1 
à 99 ans. Pour toute la famille. Tirage au sort parmi les gagnants : de 
nombreux lots à gagner (tablette, appareil photo..). Chasse au trésor 
à 5€ par famille (dernier départ à 17h30). Tarif unique : de 0 à 5 € 
(Découverte de la Gymnastique gratuite et chasse aux trésors à 5€ par 
famille.). Rens. 06 31 27 82 06 (Sue Ellen Deharo Dompnier).
Org. Gym Aoste.

j Après-midi jeux sur la biodiversité
Nances  - Maison du Lac  - De 15h à 21h 
Dans le cadre de la fête de la nature. Vous seront proposés : 
- Des ateliers «Art et plancton» : ateliers prélèvements du plancton 
avec du matériel scientifique, observation microscopiques, 
identifications à l’aide de photos, création de pochoirs pour réaliser une 
fresque collective. 
- Des jeux de plateaux à partir des jeux créés par les écoles. 
- Un stand sur l’hydroélectricité. Un intermède musical vous sera 
proposé par la chorale du Lac à 18h30, suivi d’un buffet planctonique 
(dégustation de produits à base de spiruline). Gratuit. 
v.beauvais@ccla.fr . 
Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette.

Du sam. 25 mai au dim. 26 mai
j Jeu-nature à dos de Poney
St-Alban-de-Montbel  - Base de loisirs du Sougey  - De 14h à 17h 
Chasse au trésor à dos de poney spéciale « fête de la nature » de 3 à 12 
ans. Louez votre poney et partez à l’aventure en famille sur les parcours 
balisés. De 18 à 12 ans. 
Tarif unique : 20 € (pour les 45 minutes).  Réservation indispensable. 
Rens. 06 77 14 29 30. Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

j Premier contact douceur, câlins et balade avec les licornes
St-Alban-de-Montbel  - Base de loisirs du Sougey  - De 14h à 17h 
Un atelier ludique fait de jeux et de découvertes autour des poneys, 
vous pourrez promener votre enfant, en autonomie sur une authentique 
licorne! Pour les enfants de 18 mois à 12 ans. 
Tarif unique : 15 € (pour les 30 minutes). Réservation indispensable.  
Rens. 06 77 14 29 30. Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

Dim. 26 mai
j Parcours d’orientation sur le Lac d’Aiguebelette 
en canoé-kayak
Nances  - Vertes Sensations  - De 10h à 12h 
Dans le cadre de la fête de la nature et au départ de la base principale 
de Vertes Sensations, la Réserve Naturelle Régionale vous propose 
de tester le futur parcours d’orientation sur le lac, en canoé-kayak. 
Possibilité de faire le parcours avec sa propre embarcation. Gratuit. Insc. 
obligatoire avant le 20 Mai. Rens. 04 79 28 97 75. v.beauvais@ccla.fr
Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette.
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Lun. 27 mai
j 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

Mer. 29 mai
j Animation nature «La Prairie Fleurie»
St-Genix-sur-Guiers - Association Parisolidarité  - De 14h à 17h 
Sortie à la découverte des prairies naturelles fleuries à Champagneux, 
encadrée par Sébastien DURLIN, animateur nature. Public : adultes et 
enfants accompagnés. Co-voiturage. Tarif unique : 2 €. 
Rens. 04 76 31 68 60. parisolidarite@gmail.com . 
Org. P.A.R.I.Solidarité.

j Les P’tits mots doux
La Bridoire  - Bibliothèque - 14h 
Des histoires en pagailles pour les oreilles des tout petits ! Une 
animation conçue autour des livres spécialement pour les 0/3 ans. 
Animation de 40 minutes environ avec 20 minutes de lecture collective 
et 20 minutes de lecture individuelle (adulte/enfant) et manipulation du 
matériel pédagogique. Gratuit. Sur Insc. 
bibliolabridoire@orange.fr  .  Org. Bibliothèque.

j Concours de boules lyonnaises
Romagnieu  - Chalet
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie). Org. par le Club de l’Amitié.

Du jeu. 30 mai au dim. 02 juin
j Pique-nique, baignade au Lac d’Aiguebelette 
et chasse au trésor à dos de poney en famille !
St-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey - De 14h à 17h 
En autonomie sur le sentier balisé. Les énigmes et les rébus vous 
mèneront au trésor ! Pique-nique non fourni, l’accès à la plage payant 
en supplément. 
Tarif : 20 € (les 45 min.). Réservation indispensable.  
Rens. 06 77 14 29 30. Org. La chasse au trésor à dos de Poney.

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
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Sam. 01 juin
j Ouverture de la Base de Loisirs
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac - tous les jours de 10h à 
18h30 (nocturnes certains mercredi et vendredis)
La diversité de ses aménagements attire familles et adeptes de sports 
plein air : aires de jeux et pique-nique, parcours de santé, espace fitness, 
terrains de jeux, pêche, bar snack. 
Tarif unique : 2€50, gratuit -4 ans.
Rens. 04 76 37 01 78 - www.romagnieu.fr

j Ouverture de la pêche en journée au Lac
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac
Calme et détente seront au rendez vous. Espace Handipêche pour une 
pratique pour tous. Enduro Carpes. Pêche annuelle ou en journée de 
Juin à Septembre. Tarifs : de 12 à 95 €.
Rens. 04 76 32 55 61 (local du lac).
Org. Association de pêche du Lac de Romagnieu.

Dim. 02 juin
j Brocante / vide-greniers / troc plantes 
et exposition de plantes médicinales
Chimilin  - Place du village  - De 6h à 18h 
A partir de 6h : brocante / vide-greniers et troc-plantes. A partir de 10h 
: exposition. Buvette et restauration rapide. Organisé par l’ADEC. 
Accès libre. Tarif exposant : 1 € le mètre carré ou 2 € le mètre linéaire 
(2mètre de profondeur). Rens. 04 76 32 59 00 (ADEC).

j Vide greniers
Champagneux - Place de la Tuilerie  - De 6h à 18h 
Tarif : 2 € (le mètre). Rens. 06 73 80 09 88. Org. Champagneux 
Création.

j Balade à l’écoute des bruits de la nature
Romagnieu  - Espace Naturel Sensible de l’étang des nénuphars - 10h 
Se laisser guider au bord d’un étang entouré de bois pour vivre une 
expérience sonore. Un animateur nature vous guidera à travers cet 
espace naturel afin de vous faire vivre une expérience sonore. Ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles et partez à la découverte du triton palmé, 
du martin pêcheur et autres libellules.
Afin de mettre en valeur et préserver le patrimoine naturel (faune et 
flore) remarquable de l’Isère, le Département a créé un réseau d’Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) : 17 ENS départementaux, 124 ENS locaux. 
L’objectif est aussi de valoriser l’histoire et l’action de l’homme sur 
ces espaces, le patrimoine bâti, les pratiques et traditions agricoles, 
pastorales et sylvicoles, ainsi que les activités économiques.
La plupart des ENS sont ouverts au public en accès libre. Des sentiers 
balisés, l’aménagement d’observatoires et de nombreux panneaux 
d’information vous permettent de les parcourir en toute liberté. 
RDV sur le parking de l’ENS-RD40. 
Annulé en cas de fortes intempéries.
Gratuit. Rens. 04 76 00 36 37. www.paysage-paysages.fr/
Org. Département de l’Isère / Service Patrimoine Naturel.

Les Prochainement !



infos : 
Office de Tourisme 

pays du lac d’aiguebelette 
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 Saint Genix sur Guiers 
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com 
vrepairemandrin-valguierstourisme
mar au sam :  10h-12h30/ 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
lundi, mercredi, vendredi  :
9h - 12h30 / 14h - 17h30 , 
jeudi : 9h - 12h30
samedi : 9h - 12h
Ouverture exceptionnelle le 30/05 
de 9h à 12h30.
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Billetterie !
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

* Spectacle «Magic Show Time» - 
Sam. 04 Mai - salle polyvalente de Pont de Beauvoisin 38. 
Tarifs : 14€ ad. et 7€ enf -12 ans.

•  Terravald : rencontre de la ruralité / Concert Yves Duteil :
Le sam. 11 Mai à la salle Vercors aux Abrets en Dauphiné (Fitilieu). 
Tarifs :  Concert de 20 à 25 € ad. et 10€ enf..

•  Walibi Rhône-Alpes
aux Avenières (38). 
Tarifs : 33€ +1m30 et 26€50 entre 1m et 1m29. Promo «saison» 
jusqu’au 30/06 : 25€50 dès 1m (billet daté entre le 13/04 et le 05/07) - 
détails sur demande.

* Le Passage Music Festival - 
Les 18, 19 et 20 juillet – au Château du Passage (38). 
Tarifs : Pass 2 jours = 89€ ad. et 29€ (5-12 ans) / jeu. 18/07 = 8€ ad., 
4€ (5-12 ans) et gratuit  détenteurs d’un pass ou billet journée / ven. 
19/07 = 54€ ad. et 21€ (5-12 ans) / sam. 20/07 = 59€ ad. et 21€ (5-12 
ans). Gratuit -5 ans. Tarifs réduits (étudiants / chômeurs / RSA - sur 
justificatifs) : Pass 2 jours = 86€ / ven. 19/07 = 51€ / sam. 20/07 = 56€.

• Pont Tennis : location du court
Toute l’année au Pont-de-Beauvoisin 73 - Tarifs : 8€ l’heure / 30€ 
découverte 3 mois / de 20 à 95€ adhésion printemps-été.

* Spectacle son et lumière Les Historiales - du 17 au 27 Juillet à 
Pressins. - Vente flash du 03 au 16/06 - Tarifs : 15€ adulte au lieu de 19€.


