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à voir  
ou à revoir !

j Jusqu’au 3 juillet 
Exposition de Nicolas Marvel 
Saint-Genix-sur-Guiers - Galerie Need’Artist  
Les jeudi, vendredi, samedi et dimanche : horaires visibles sur 
Facebook & Instagram. Venez découvrir cet artiste peintre de talent 
qu’est Nicolas Marvel, à la nouvelle Galerie Need’Artist ! Accès libre. 
Rens. 06 71 59 51 60 - www.nicolasmarvel.com - Org. Galerie Need’Artist. 

j Jusqu’au 4 juillet 
Exposition “Ne pas perdre le fil” - St-Alban-de-Montbel  - La Galerie 
du Tournant - Les vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 19h. 
Venez découvrir les œuvres de Brigitte RITSCHARD avec son 
exposition “Ne pas perdre le fil” : sculpture, dessin et installation. 
Accès libre.  Rens. 06 11 30 30 19 - lagaleriedutournant@free.fr 
www.lagaleriedutournant.fr - Org. La Galerie du Tournant. 

j Du mar. 15 juin au jeu. 30 septembre 
Euro . Sport : nouvelle version - Le Pont-de-Beauvoisin 38 
Dans un cadre sécurisé , faites pratiquer à vos enfants une activité 
multisports, encadrée par un éducateur sportif !  Approche 
individualisée. Nombre d’enfants limité pour assurer plus de suivi. Tarif 
: 186 € (3 chèques de 62 € possible pour chaque atelier / année. Pas de” 
remboursement après les 3 premières séances d’essai). 
 Rens. 04 76 32 80 54.  christian.micoud1@orange.fr (répondeur 
téléphonique). Org. Euro-sports et Coup de Théâtre. 

j Du mer. 30 juin au mer. 15 septembre 
Exposition “ Gibrat” 
Romagnieu  - Espace culturel de Romagnieu  -  Mercredi 
10h-12h30 / 15h-17h30, vendredi 16h-18h30, samedi 10h-12h. 
Voyage dans l’univers des BD de Jean-Pierre Gibrat (mise à dispo 
MDI38). Public : Adulte adolescent. Dès 7 ans. Entrée libre.  
Rens. 04 76 32 24 51.  espaceculturel-romagnieu@orange.fr 
http://www.romagnieu.fr    -   Org. Espace culturel de Romagnieu. 

j Du dim. 04 juillet  au  dim.  05  septembre 
Exposition temporaire “Anuki” - Pont-de-Beauvoisin 38 - 
Musée de la Machine à Bois et de l’Outillage à Main  -  Jeudi et 
vendredi : 9h - 12h et 14h – 18h,  et  dimanche : 14h - 18h. 
L’exposition Anuki est la première exposition de bande dessiné 
entièrement muette véritablement destinée aux plus petits. Elle est 
composée de jeux interactifs et ludiques spécialement étudiés pour être 
accessible de façon autonome aux enfants à partir de 4 ans. Elle permet 
une première approche de la bande dessinée, de la compréhension de 
l’image et du dessin. Dès 4 ans. Entrée libre. Rens. 04 76 37 27 90.  
museebois.pont@laposte.net - www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la Machine à Bois, en partenariat avec la médiathèque. 
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j Du jeu. 01 juillet  au  mar.  31  août 
Exposition temporaire de photos 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  -  du  lundi  au  vendredi  de  15h  à  19h 
« Le Rhône dans tous ses états … en Isle-Crémieu et communes 
limitrophes ». Suite à un concours photos organisé par l’association LO 
PARVI. Gratuit. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org    Org. Musée gallo-romain. 

j Du dim. 04 juillet au mar. 30 novembre 
Festival Archi’ Nature 
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 
En 2021, ARCHI’Nature flirte avec le Guiers. De sa source à son 
confluent, neuf œuvres mêlant art, architecture et nature apprivoisent 
ses berges sauvages et invitent à se promener. De nombreux lieux et 
animations. Jeu de piste itinérant. Au Pont de Beauvoisin : 
- Au Fil du Bois- La Baronnie - Le Pont de Beauvoisin Savoie 
- Mouvementées - Place de la République -Pont de Beauvoisin Isère- 
construction du 30 juin au 03 juillet avant exposition 
- Scène à la dérive - Site des Salamandres - Le Pont de Beauvoisin 
Savoie - construction du 30 juin au 03 juillet avant exposition  
St-Albin-de-Vaulserre 
-Construction de l’œuvre Le Printemps est Inexorable du 24 au 26 juin. 
Jeu de piste dès le 05 juillet : dans un univers entre magie et nature, 
il donnera lieu à une récompense pour les participants ayant trouvé 
toutes les réponses aux énigmes.  
Proposé dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt portée 
par le Département de l’Isère. Historiquement frontière, le cours d’eau 
devient le fil conducteur de cette nouvelle édition pour réunir deux 
départements et nous faire déambuler de la Chartreuse aux plaines de 
l’Avant-pays Savoyard. Sous-bois, clairières, méandres aquatiques ou 
panoramas à couper le souffle : venez découvrir ses paysages uniques. 
Accès libre. https://www.festival-archinature.com/ (Programmation)

Du ven. 30 juillet au sam. 07 août 
Festival Les Nuits d’Eté - Pays du Lac d’Aiguebelette 
Les Nuits d’été est un festival itinérant qui se déroule chaque année 
lors de la première quinzaine d’août, sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du 
pays Yennois jusqu’en Chartreuse. Il propose de nombreux spectacles 
(pour majorité des concerts), et sa programmation est marquée par 
la pluridisciplinarité et l’exigence artistique. Ainsi, musique classique, 
musique d’aujourd’hui, théâtre, cirque, poésie sillonnent les routes qui 
mènent au lac d’Aiguebelette. Complément de programmation :
• Lundi 26 juillet à la cathédrale de Chambéry : concert co-organisé 
par le réseau savoyard des « 5 festivals entre lacs et montagnes » (la 
Brèche festival, Musique et Nature en Bauges, Les Nuits d’été, Bel-Air 
claviers festival, Les Nuits Romantiques). 
• Durant toute la période du festival : exposition à la Galerie du 
Tournant, St-Alban de Montbel. 
Un concert : Plein tarif : 14€ / Tarif réduit (moins de 26 ans) : 7€. 
Abonnement (nominatif et à partir de 3 spectacles différents réservés 
en même temps) : Plein tarif : 11€ / Tarif réduit (moins de 26 ans) : 5€. 
Vente des places uniquement sur réservations à partir du 12 juillet : 
Par téléphone : 06 52 47 55 29 du lundi au samedi de 9h à 11h & de 14h 
à 17h / En ligne : www.festivallesnuitsdete.fr.   
Org. Festival des Nuits d’Eté.
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Tous les jours en juillet et août 
Yoga & Paddle - Lépin-le-Lac - Parking de l’église 
L’association Yoga Passage organise des séances de Yoga associées 
à la découverte de l’activité Sand Up Paddle sous forme de randonnée 
guidée sur le Lac d’Aiguebelette. Matériel fourni. Possibilité de cours 
de yoga seul (1h) ou de location simple de paddle. Dès 13 ans. Package 
Yoga & Paddle : 25€. Réservation obligatoire (limité à 6 personnes).  
Rens. 06 58 19 80 76 - yogasete@outlook.fr - www.yoga-sete.fr - 
Org. Association Yoga Passage.

Du 1er juillet au 31 août 
b Cet été, ça « Cartoon » à Dullin ! 
Dullin - Dans les rues du village 
Balade en BD dans les rues du village pour petits et grands ! Un jeu 
de piste est associé pour gagner des BD. Ce jeu est accessible au dos 
des prospectus qui seront distribués à l’Office de Tourisme, dans les 
commerces, les camping.. et accessible par QR code sur les affiches. Il 
sera également accessible sur le site www.dullin.fr. Accès libre.  
Rens. 09 67 00 41 05/06 11 30 79 74 - Sylvie Paquet- contact@dullin.
fr - www.dullin.fr - Org. Mairie de Dullin.

Jeu. 01 juillet 
b Visite commentée du Musée - Le Pont-de-Beauvoisin 38 - 
Musée de la Machine à Bois et de l’Outillage à Main - 14h30  
De l’arbre au meuble.. Unique en France, en route pour une traversée 
magique d’un univers où le bois est roi ! Revivre l’aventure d’un 
atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours sonore, 
animé de mannequins. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (de 12 à 16 ans).  
Réservation obligatoire le mercredi avant 18h.  Rens. 06 45 85 47 94 
(Réservations)/04 76 37 27 90.  museebois.pont@laposte.net 
http://www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main. 

Ven. 02 juillet 
b Balade ressourçante : Ce que le châtaignier m’a conté 
St-Jean-d’Avelanne – Mont Velanne  - De 9h à 12h30  
Cheminer dans les sous-bois apaisants du Mont Velanne, respirer, 
se laisser inspirer.. puis partir à travers champs à la rencontre des 
grands châtaigniers, écouter leurs messages et libérer notre créativité 
!  Balade facile de 1h15 de marche + ateliers. Amenez crayons et bloc 
notes.  Guidée par Magali Natur’harmonie, guide en sylvothérapie, 
énergéticienne, maître praticienne REIKI USUI. Programmation 
complète : www.magali-naturharmonie.com. Plein tarif : 30 €, Enfant 
: 15 € (Moins de 12 ans.).  Insc. au moins 48h à l’avance.Sortie sous 
réserve d’un minimum de participants (maximum 9), dans le respect 
des règles de prévention COVID19 (les activités seront adaptées en 
conséquence) et de bonnes conditions météo.  
Rens. 06 42 18 24 38.  magali.naturharmonie@orange.fr 
http://www.magali-naturharmonie.com   Org. Magali Natur’harmonie.

Agenda  
jours après jours !
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Sam. 03 juillet 
b Les Ado’Lympiades - Pressins – Toute la journée dès 9h  
Journée dédié aux jeunes du territoire (sport, culture, manuel, …). Insc. 
sur le site internet de la commune. Gratuit. Rens. 04 76 32 11 20. http://
www.pressins.fr  -  Org. Mairie de Pressins. 

b Zig Zag - Novalaise - De 10h à 19h  
Une journée à picorer en famille pour sortir de chez soi, se retrouver, 
s’amuser, découvrir en déambulant ! Accès libre.  
Rens. 04 79 28 57 39 - csaelaccueil@gmail.com - www.centre-socioculturel-
ael.fr - Org. Centre socioculturel AEL - Agir Ensemble Localement. 

b Bain de forêt enchanté 
Nances - Rendez-vous parking Maison du Lac - De 9h30 à 16h  
Dans un décor magique face au Lac du Bourget, les fées nous 
accompagneront jusqu’à leur domaine en marche consciente, 
sensorielle et méditative au fil des arbres que nous rencontrerons en 
chemin. Balade à la journée. Pour marcheurs moyens. 2h30 de marche 
(270m de dénivelé avec grimpette pierreuse) + ateliers. Prévoir le 
pique-nique. Tarif unique : 45€. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - 
www.magali-naturharmonie.comn - Org. Magali Natur’harmonie. 

b Spectacle de marionnettes “Des contes du Brésil” 
Saint-Genix-sur-Guiers - Brasserie La Mousse du Guiers - A 17h  
Spectacle de marionnettes par le théâtre Guarana : “Des contes du 
Brésil”. Spectacle à 17h, entrée libre à partir de 18h pour la buvette et la 
vente de bières. Adulte : 6€ / Enfant : 3€. Réservation obligatoire.   
Rens. 07 79 43 20 75 - Org. Théâtre Guarana.  

b“Même dans le brouillard” - Spectacle de la Cie Les Petits 
Détournements - Pont-de-Beauvoisin 73 - A 17h30  
Deux personnages nous embarquent dans un univers ancien et 
moderne et nous font redécouvrir les objets du quotidien. Une 
déambulation poétiquement correcte pour découvrir deux œuvres du 
festival ARCHI’Nature. Des saynètes de cirque d’objets, de musique et 
de voltige où situations rocambolesques et décalées s’entremêlent. 
Accès libre.   Rens. 06 10 87 64 06 (Agora Guiers) - 
festivalarchinature@gmail.com - www.festival-archinature.com - 
Org. Festival Archi’Nature & Association Cogito Ergo Sum.

b Journée Archi ‘ Nature : jeux, spectacle 
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 - Place de la République, du Champ 
de mars, bibliothèque et site des Salamandres – Toute  la  journée 
Dans le cadre du Festival Archi’ Nature. 10h-12h : atelier Land Art 
(place du Champ de Mars - Pont de Beauvoisin Isère) / 10h-12h : 
Grimm’art, maquilleuse pour enfants (place du Champs de Mars- Pont 
de Beauvoisin Isère) / 14h-17h : Grimm’art, maquilleuse pour enfants 
(site des Salamandres - Le Pont de Beauvoisin Savoie) / 14h-17h : 
espace jeux (site des Salamandres- Le Pont de Beauvoisin Savoie) à 
confirmer / 16h-17h : conteuse pour enfants (bibliothèque municipale- 
Pont de Beauvoisin Isère) / 17h30-18h (site des Salamandres- Le Pont 
de Beauvoisin Savoie) et 18h30-19h (place de la République- Pont de 
Beauvoisin Isère) : “Même dans le brouillard” proposition artistique 
et circassienne. Créée et performée par la compagnie des Petits 
Détournements. Accès libre. Programme détaillé disposnible auprès de 
l’office de tourisme ou /www.festival-archinature.com/
Org. Festival Archi’Nature & Association Cogito Ergo Sum. 
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Sam. 3 juillet (suite)
b La Nuit des Musées au Musée Gallo-Romain 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 20h à 23h30  
« À la recherche des intrus » : Plongé dans le noir, le musée devient 
mystérieux ! Plusieurs objets d’autres époques ont été cachés au milieu 
des vitrines ! Venez découvrir les collections, en recherchant les intrus. 
Prévoir une lampe de poche. Dans le cadre de Musées en Fête, le musée 
Gallo-Romain vous ouvre ses portes pour une spéciale nocturne “La 
Nuit des Musées”. Animation pour les familles. Respect des normes 
sanitaires en vigueur. Gratuit. Rens. 04 76 32 58 27.  musee@mairie-aoste.org 
- http://www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain. 

Sam. 03 juillet et dim. 04 juillet 
b 18ème Exposition Auto Moto Rétro- Club Alphonse Belmont 
Aoste - Parc des Expositions Alphonse Belmont - 110 Chemin 
des Gravières - De 8h à 19h  
Exposition de véhicules anciens, tracteurs, vieux métiers et bourse 
d’échange. Démonstrations de trials. Buvette, restauration et 
animations pour les enfants. 12000 m. d’exposition. Sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires. Adulte : de 3 à 4,50 € (1 jour: 3€ / 2 
jours: 4,50€. Gratuit exposants véhicules anciens.). Gratuit - 12 ans.  
Rens. 06 18 07 83 55.  nadine.sapin@wanadoo.fr 
www.clubalphonsebelmont.fr - Org. Association Alphonse Belmont. 

b Séance Qi Gong 
Lépin-le-Lac - De 10h30 à 12h & de 17h à 18h 
Tarif unique : 15€ (la séance). Réservation obligatoire. 
Rens. 06 19 26 25 21 (Gérard Croisy) - croisy.gerard@sfr.fr 
Org. Association Yoga Passage. 

b Musées en Fête au Musée de la Machine à Bois 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main  - De 14h à 18h  
Dans le cadre de Musées en Fête, votre musée ouvre ses portes et vous 
propose des visites libres tout le week-end et des visites guidées le 03 
juillet 2021 de 14h à 18h. Gratuit. Rens. 04 76 37 27 90.  
museebois.pont@laposte.net - www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main.

Dim. 4 juillet 
b De l’Epine au Crucifix en marche consciente 
Nances - Covoiturage parking de la Maison du Lac - De 9h30 à 16h  
Cheminez de col en col sur les voies de l’Epine en découvrant la marche 
consciente, sensorielle et afghane, respirez pleinement au rythme de 
la Nature, immergez-vous dans une forêt splendide et vivifiante ! Pour 
marcheurs moyens - 2h40 de marche, 150m de dénivelé. 
Lieu de départ : parking du Col de L’Epine. Prévoir le pique-nique. 
Tarif unique : 45€. Réservation obligatoire.   
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

b Marché animé du dimanche 
Novalaise - Place de la mairie - De 10h à 12h30  
Animé par le groupe “The RECKLESS” ! Accès libre. Rens. 06 62 52 72 79 
(Jean-Marie Caracci) - info@novalaise-fetes.fr - Org. comité des fêtes.
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Dim. 4 juillet (suite)
b Visite de le Chapelle St Hilaire d’Avaux 
Romagnieu – Chapelle St Hilaire d’Avaux - De 15h à 18h  
Ancienne église d’origine antérieure à 1142 qui devient chapelle rurale 
après la révolution. Visite faite par un bénévole de l’Association des 
Amis de St Hilaire d’Avaux dans le respect des règles sanitaires. Gratuit. 
Rens. 04 76 37 02 49.  aline.polaud@wanadoo.fr -  
Org. Les Amis de St Hilaire d’Avaux.

Lun. 5 juillet 
b Idogo en Nature - Ayn - De 15h30 à 17h15  
Une séance pour revenir à soi, se détendre, retrouver un mieux-être 
et sa vitalité en nature, dans le secteur du Pays du Lac d’Aiguebelette. 
Séance mensuelle (2h) de juin à septembre accessible à tous à partir de 
8 ans. Le bâton d’Idogo est prêté pour la séance. Tarif unique : 20€ (la 
séance de 2h). Rens. 06 24 29 04 33 - cecilepaget@gmail.com - 
www.cecilegrainedevie.com - Org. Cécile Graine de Vie. 

b Soirée Astronomie Les Nuits Magiques 
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 20h30  
Observation des étoiles, constellations et des planètes sur du matériel 
professionnel . Programme détaillé sur le site. Prévoir des vêtements 
chauds. En cas de mauvais temps, la réunion se fera en salle autour d’un 
thème d’actualité. Gratuit. Rens. 04 76 07 54 57.  
http://nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

Mer. 7 juillet 
b Sur les pas des glaciers, conférence déambulatoire 
Saint-Maurice-de-Rotherens - Radio-Musée Galletti - De 10h à 12h30  
Conférence déambulatoire, ludique et expérimentale avec Jean-
Jacques MILLET. Vous chercherez ensemble les traces laissées par 
les glaciers dans le paysage et le long d’un trajet de près de 2km. 
Circuit de 2h/2h30 en moyenne le matin, pique-nique, atelier l’après-
midi à 14h (durée 1h30). Tarifs : la journée : 15€ / le circuit conférence 
déambulatoire : 8€ / l’atelier : 8€. Rens. 04 76 31 76 38 - 
info@radio-musee-galletti.com - www.radio-musee-galletti.com - 
Org. Radio-Musée Galletti. 

b 1ère édition des Siestes musicales 
Attignat-Oncin - De 12h à 15h  
Se reposer dans un parc, lors de la pause déjeuner, en famille ou entre 
amis, pique-niquer, se relaxer tout en écoutant de la musique aux 
sonorités variées d’artistes locaux. Venez avec votre serviette ou votre 
chaise. Accès libre.  Rens. 04 79 28 57 39 - csaelaccueil@gmail.com - 
www.centre-socioculturel-ael.fr - Org. Centre socioculturel AEL. 

b L’heure du conte - Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la 
Machine à Bois et de l’Outillage à Main  -  à  9h  et  à  10h30 
Séances de contes. Petite collation offerte. Durée : 1h. Réservation 
obligatoire avant le mardi 16h. En partenariat avec la médiathèque de 
Pont-de-Beauvoisin Isère. Dès 3 ans. Gratuit. Rens. 04 76 37 29 67 
(Réservations)/04 76 37 27 90.  museebois.pont@laposte.net 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main.
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Jeu. 08 juillet 
b Après-midi jeux O’Lac de Romagnieu  :  Jeux géants en bois 
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac  - De 14h à 18h  
All animation et la commune de Romagnieu vous propose de 
nombreuses après-midis jeux pour toute la famille : bubble foot, 
jeux géants, pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants, parcours 
d’ostacles.. Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure). 
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie).  http://www.romagnieu.fr 

b Visite commentée du Musée de la Machine à Bois 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main - 14h30  
De l’arbre au meuble.. Unique en France, en route pour une traversée 
magique d’un univers où le bois est roi ! Revivre l’aventure d’un 
atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours sonore, 
animé de mannequins. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (de 12 à 16 ans). 
Réservation obligatoire le mercredi avant 18h. Rens. 06 45 85 47 94 
(Réservations)/04 76 37 27 90. museebois.pont@laposte.net 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main. 

b Marché de producteurs - Rochefort   - De 16h30 à 21h  
Marché de producteurs, vente aux particuliers. Accès libre.  
Rens. 04 76 32 87 33 - secretariat@commune-rochefort-savoie.org - 
Org. Mairie de Rochefort.

Ven. 9 juillet 
b Danses en ligne - Novalaise - Gymnase Thomas Bovagnet-
Pascal - De 18h à 19h & de 19h15 à 20h15  
Stage de danse “Remise en piste” ! Animés par le professeur Madame 
BOURGEOISAT, diplômée “Académie des Maîtres de danses”. 
Tarif : 25€ (Prix de chaque stage, 2 x 1 heure). Réservation obligatoire. Rens.
 06 44 98 31 44 - danses.loisirs.novalaise@gmail.com - Org. Danses Loisirs. 

b Guinguette nomade 
Lépin-le-Lac - La Maison ronde - De 18h à 22h  
Représentation spectacle et concert festif ! Gratuit. Rens. 04 79 28 57 39 
- csaelaccueil@gmail.com - www.centre-socioculturel-ael.fr - 
Org. Centre socioculturel AEL - Agir Ensemble Localement.

Sam. 10 juillet 
b Stage Rock’n’Roll - Novalaise - Gymnase Thomas Bovagnet-
Pascal - De 9h30 à 10h30 & de 10h45 à 11h45 
Stage de danse “Remise en piste” - Rock’n’Roll ! Animés par le professeur 
Madame BOURGEOISAT, diplômée “Académie des Maîtres de danses”. 
Tarif : 25€ (Prix de chaque stage, 2 x 1 heure). Réservation obligatoire. Rens. 06 
44 98 31 44 - danses.loisirs.novalaise@gmail.com - Org. Danses Loisirs. 

b Concert - Quand Pascal Gallet rencontre Galletti… 
Saint-Maurice-de-Rotherens - Site des Fils 
C’est le projet d’une passerelle entre trois siècles ;  un rendez-vous 
historique, pour la mémoire, pour la Culture et pour l’avenir. Pianiste soliste 
international, Pascal Gallet a découvert l’histoire du précurseur de la T.S.F. 
Roberto Clemens Galletti. De là est née l’idée d’une rencontre artistique en 
plein air, un événement visant à illustrer la vie de ce scientifique qui relia les 
peuples par les ondes, par-delà les frontières. Accès libre.  Rens. 04 76 31 76 
38 - info@radio-musee-galletti.com - www.radio-musee-galletti.com - 
Org. Radio-Musée Galletti.
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Sam. 10 juillet (suite)
b Rassemblement de véhicules anciens & sportifs 
St-Béron - Foyer communal - A partir de 10h 
Rassemblement de véhicules anciens et sportifs ! Petite restauration et 
buvette. Le soir concert avec le groupe les Stocker’s à partir de 20h. Accès 
libre. Rens. 06 15 41 76 08 - xavgonard@icloud.com - Org. Comité des fêtes.

Sam. 10 et dim. 11 juillet 
b Séance Qi Gong 
Lépin-le-Lac - De 10h30 à 12h & de 17h à 18h 
Tarif unique : 15€ (la séance). Réservation obligatoire.   
Rens. 06 19 26 25 21 (Gérard Croisy) - croisy.gerard@sfr.fr - Org. 
Association Yoga Passage.  

b Mini festival «Presque en Bulles»  de l’association Zébullons 
Pressins -  Bois de Pressins et préau de l’école - Sam. de 15h à 
21h et dim. de 11h à 18h
2 journées, le plein de spectacles et concerts pour les plus jeunes et 
tous les autres : Batucada, électro world fusion, pop, théâtre de rue, 
clown, échassier, entre-sort interactif, histoires contées , ateliers, jeux;..  
Chiens non autorisés. Buvette et petite restauration sur les 2 sites. 
Programme détaillé sur demande ou en ligne. Tarif unique : 8 € (le 
samedi  : 3 concerts et ateliers pour 8€ / le dimanche : 8€ le spectacle 
sous le préau. Prix libre et conscient sur le site de Pré en Bulles). 
CB acceptée. Billetterie sur place (dans la limite de jauge autorisée 
-nombre de places limitées). Rens. 06 17 54 53 40 (Renseignements).  
assozebullons@gmail.com - http://festivalpreenbulles.blogspot.com

Dim. 11 juillet 
b Vide-greniers & Brocante 
Champagneux - Parking de la Guinguette - De 7h à 18h  
Buvette et restauration sur place. Accès libre / 10€ l’emplacement de 
4m linéaires, réservation obligatoire.   Rens. 06 74 21 50 47 - Facebook 
: @Leschineriesdecycy - inscriptionbrocante@leschineriesdecycy.fr - 
Org. La Guinguette de Champagneux et Les Chineries de Cycy. 

b Marché animé du dimanche 
Novalaise - Place de la mairie - De 10h à 12h30  
Marché animé par le groupe “The CREATLES” ! Accès libre. 
Rens. 06 62 52 72 79 - info@novalaise-fetes.fr - Org. comité des fêtes. 

b Stage “Cha Cha” - Novalaise - Gymnase Thomas Bovagnet-
Pascal - De 9h30 à 10h30 & de 10h45 à 11h45 
Stage de danse “Remise en piste” - Cha Cha ! Animés par le professeur 
Madame BOURGEOISAT, diplômée “Académie des Maîtres de danses”. 
Tarif : 25€ (Prix de chaque stage, 2 x 1 heure). Réservation obligatoire. 
Rens. 06 44 98 31 44 - danses.loisirs.novalaise@gmail.com - 
Org. Danses Loisirs. 

b Marche méditative 
Pont-de-Beauvoisin 73 - RDV parking Place Carouge - De 9h30 à 11h30  
Détente, ressourcement, calme… En campagne, forêts alentours. Petites 
pauses avec pratique d’exercices simples d’assouplissement et de 
régénération. Participation : 5€ la sortie / 10€ l’adhésion à Euges et 
gratuit pour les sorties. Réservation obligatoire. Rens. 06 02 59 57 61 - 
Org. Association EUGES. 
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Dim. 11 juillet (suite)
b Observation du Soleil 
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade  - De 11h à 12h  
Programme détaillé sur le site. En cas de mauvais temps, la réunion se 
fera en salle autour d’un thème d’actualité. Gratuit.  
Rens. 04 76 07 54 57.  http://nuits-magiques.fr  -  Org. Les Nuits Magiques. 

b Visite de le Chapelle St Hilaire d’Avaux 
Romagnieu – Chapelle St Hilaire d’Avaux  - De 15h à 18h  
Ancienne église d’origine antérieure à 1142 qui devient chapelle rurale après 
la révolution. Visite faite par un bénévole de l’Association des Amis de St 
Hilaire d’Avaux dans le respect des règles sanitaires. Gratuit.  Rens. 04 76 37 
02 49. aline.polaud@wanadoo.fr - Org. Les Amis de St Hilaire d’Avaux. 

b Cinéma en plein air 
Romagnieu  - Base de loisirs – Lac - 22h  
FILM DU JOUR : YAKARI de Toby Genkel, Xavier Giacometti. 
A la tombée de la nuit. Dans le cadre du festival de cinéma en plein 
air des Vals du Dauphiné. Gratuit. Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie de 
Romagnieu). www.valsdudauphine.fr - Org. CC Les Vals du Dauphiné. 

b Randonnée Archi’Nature 
St-Albin-de-Vaulserre - Parvis de l’église 
Dans le cadre du festival Archi’Nature : Randonnée  reliant l’œuvre du 
parvis de l’église à l’œuvre de St Béron. Café partagé et  apéritif offert 
par la commune. Un petit spectacle musical accueillera les randonneurs 
sur le site de St Béron .  https://www.festival-archinature.com/ 
Org. par le comité des fêtes de St Albin de Vaulserre.

Lun. 12 juillet 
Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 16h30 : Atelier “Poterie Gauloise” - Fabrique un 
pot selon la méthode gauloise.  De 6 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 16h45 à 17h30 : Atelier “Perles” - Fabrique et décore tes 
perles en argile pour réaliser ton collier.  De 4 à 8 ans. Enfant : 3,50 €.  
b- De 17h45 à 18h45 : Atelier “Savon” - Sapo, strigile…Mais 
comment se lavaient les Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon. De 6 
à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org -  Org. Musée gallo-romain. 

b Soirée Astronomie Les Nuits Magiques 
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 20h30  
Observation des étoiles, constellations et des planètes sur du matériel 
professionnel. Programme détaillé sur le site. Prévoir des vêtements 
chauds. En cas de mauvais temps, la réunion se fera en salle autour d’un 
thème d’actualité. Gratuit. Rens. 04 76 07 54 57. 
http://nuits-magiques.fr -  Org. Les Nuits Magiques.

Mar. 13 juillet 
Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 16h30 : Atelier “Epée gauloise” - Décore ton 
épée en bois (85cm) au pyrograveur d’après un motif celtique et 
personnalise-la d’un nom gaulois.  De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
(Suite page suivante)



11

b- De 16h45 à 17h30 : Atelier “Première approche de l’argile” 
- Découverte de l’argile, fabrication de petits objets en argile. De 4 à 6 
ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45 : Atelier “Ecriture” - Découvre et écris 
ton nom de citoyen romain sur une plaquette en argile.   De 7 à 10 ans. 
Enfant : 3,50 €. 
Pensez à apporter une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur 
réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  musee@mairie-aoste.org 
-  http://www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain. 

Mer. 14 juillet 
b Brocante - Novalaise - De 8h à 17h  
Tarif exposant : 6€ les 2 mètres, mise en place de 6h à 8h. Accès libre. 
Inscp. stand & rens. 04 79 28 72 42 - L’Arcade Fleurie - 
Org. Basket Club de Novalaise. 

b L’heure du conte - Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la 
Machine à Bois et de l’Outillage à Main - à 9h et à 10h30 
Séances de contes. Petite collation offerte. Durée : 1h. Réservation 
obligatoire avant le mardi 16h. Dès 3 ans. Gratuit. Entrée libre.  
Rens. 04 76 37 29 67 (Réservations)/04 76 37 27 90. 
museebois.pont@laposte.net - www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la machine à bois et médiathèque. 

b Fête Nationale - Pont-de-Beauvoisin 73 - En soirée 
Fête Nationale : feu d’artifice visible depuis le stade ! Accès libre.  
Rens. 04 76 37 04 62 - mairie.pont73@wanadoo.fr - Org. Mairie.

Jeu. 15 juillet 
b Après-midi jeux O’Lac de Romagnieu : Pêche à la ligne 
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac  - De 14h à 18h  
All animation et la commune de Romagnieu vous propose de 
nombreuses après-midis jeux pour toute la famille : bubble foot, 
jeux géants, pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants, parcours 
d’ostacles..  Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure). 
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie).  http://www.romagnieu.fr 

b Visite commentée du Musée de la Machine à Bois 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main - 14h30  
 Revivre l’aventure d’un atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un 
parcours sonore, animé de mannequins. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (de 12 
à 16 ans). Réservation obligatoire le mercredi avant 18h. Rens. 06 45 85 
47 94 (Réservations)/04 76 37 27 90. museebois.pont@laposte.net 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 17h : Atelier “Gladiateurs : le pagne” - Découvre 
ces héros de l’Antiquité.. Prépare-toi au combat en fabriquant ta tenue 
de gladiateur. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30 : Atelier “Modelage argile : les animaux” 
- Découvre les jouets de l’époque antique et crée des animaux en argile. 
De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain. 
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Jeu. 15 juillet (suite)
b Modelage en argile 
Novalaise - Musée Lac et Nature - L’après-midi 
Atelier de modelage en argile : recréer un animal du musée ! 
Tarif : 10€. Sur réservation obligatoire. Rens. 07 81 82 27 50 - musee.
lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.

Ven. 16 juillet 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 : Atelier spécial été “Sac à trésors” - 
Décore avec de la peinture pour tissus, des paillettes et des cabochons 
ton sac en coton. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30 : Atelier “Amulette protectrice” - 
Fabrique et décore ton pendentif en forme de lune et ton amulette porte-
bonheur gallo-romaine en pâte auto-durcissante. Dès 6 ans. Plein tarif : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45 : Atelier “Masque de théâtre” - Fabrique 
et décore ton masque en pâte auto-durcissante, d’après trois modèles 
antiques. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org -  Org. Musée gallo-romain. 

b Découverte de la microfaune du sol !
Novalaise - Musée Lac et Nature - L’après-midi 
Tarif : 10€. Sur réservation obligatoire. Rens. 07 81 82 27 50 - musee.
lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A. 

Du ven. 16 juillet au dim. 18 juillet 
b Vogue - Aoste – Champ de Mars 
Dimanche soir : feu d’artifice. Accès libre. Rens. 04 76 31 61 57 (Mairie).

Sam. 17 juillet 
b Concours de pétanque & soirée barbecue 
Saint-Béron - Boulodrome - La journée 
Concours de pétanque et soirée barbecue ! Crêpes / barbecue. Insc. sur 
place à partir de 8h pour le matin et 13h30 pour l’après-midi. Le matin, 
simple : 5€ / L’après-midi, en doublette : 10€. Rens. 07 82 86 02 36 - 
funcarclubsaintberon@outlook.fr - Org. Fun cars club de St Béron.  

b Idogo en Nature - Ayn - De 10h à 11h45  
Une séance pour revenir à soi, se détendre, retrouver un mieux-être 
et sa vitalité en nature, dans le secteur du Pays du Lac d’Aiguebelette. 
Séance mensuelle (2h) de juin à septembre accessible à tous à partir 
de 8 ans. Le bâton d’Idogo est prêté pour la séance. Tarif : 20€ (la 
séance de 2h). Rens. 06 24 29 04 33 - cecilepaget@gmail.com - www.
cecilegrainedevie.com - Org. Cécile Graine de Vie. 

b Atelier “peinture végétale” 
Novalaise - Musée Lac et Nature - L’après-midi 
Venez expérimenter la peinture végétale ! Tarif : 10€. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 07 81 82 27 50 -
 musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.
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Dim. 18 juillet 
b 26ème grande brocante 
Romagnieu - Centre village - De 5h à 18h  
Restauration (barbecue, frites) et buvette. Insc. exposants à partir 
de mi-Avril sur notre site Internet : vdgfc-manif.fr . Port du masque 
obligatoire sur toute la brocante. Accès libre. Tarif exposant : 15 € par 
emplacement de 5m linéaire. Réservation en ligne. Sur Insc. obligatoire pour 
les exposants. Rens. 06 82 25 03 12. jordan-guillet@orange.fr  - http://
vdgfc-manif.fr/ (réservation en ligne uniquement).Org. Vallée du Guiers FC. 

b Marché animé du dimanche 
Novalaise - Place de la mairie - De 10h à 12h30  
Marché animé par le groupe “BELLY UP” ! Accès libre. 
Rens. 06 62 52 72 79 - info@novalaise-fetes.fr - Org. comité des fêtes. 

b Visite de le Chapelle St Hilaire d’Avaux 
Romagnieu – Chapelle St Hilaire d’Avaux  - De 15h à 18h  
Ancienne église d’origine antérieure à 1142 qui devient chapelle rurale après 
la révolution. Visite faite par un bénévole de l’Association des Amis de St 
Hilaire d’Avaux dans le respect des règles sanitaires. Gratuit. Rens. 04 76 37 
02 49. aline.polaud@wanadoo.fr  -  Org. Les Amis de St Hilaire d’Avaux.

Lun. 19 juillet 
Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 16h30 : Atelier “Poterie Gauloise” - Fabrique un 
pot selon la méthode gauloise. De 6 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 16h45 à 17h30 : Atelier “Perles” - Fabrique et décore tes 
perles en argile pour réaliser ton collier. De 4 à 8 ans. Enfant : 3,50 €.  
b- De 17h45 à 18h45 : Atelier “Savon” - Sapo, strigile…Mais comment se 
lavaient les Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire.  Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org -  Org. Musée gallo-romain.  

b RANDONNEE JEU : Orientons-nous dans les légendes locales ! 
Pressins – RDV donné à l’inscription - De 18h à 23h  
Balade nocturne contée familiale et conviviale autour de jeux 
d’orientation en pleine nature. Au fur et à mesure que le soleil se 
couche, pique nique régional au coin du feu et découverte des légendes 
du Dauphiné prennent le relais avec Christian Maljournal, votre guide. 
Dès 8 ans. 
- 18h/20h : balade et apprentissage de l’orientation en pleine nature 
sous forme de jeu / 
- 20h/21h30 : repas au coin du feu au sol / 
- 21h30/23h: balade de nuit au rythme des légendes. 
Prévoir lampe de poche, veste et baskets. Autre date : lundi 02 août. 
Adulte : 18 €, Enfant : 15 €. Gratuit - 4 ans. Repas compris dans le tarif. 
Sur Insc. Obligatoire car limitée.  Rens. 04 76 32 70 74 (OT de Pont-de-
Beauvoisin). 
www.tourisme-valsdudauphine.fr/ Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné.
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Mar. 20 juillet 
b Saint-Genix-sur-Guiers : une histoire de contrebande ! 
Saint-Genix-sur-Guiers - RDV parking salle J. Bouchard - De 14h30 à 16h30  
Le temps d’une déambulation tout en jeux et en contes, retrouvez-vous 
au XVIIIème siècle à la découverte de la contrebande à Saint-Genix-sur-
Guiers ! Notre guide conférencière passionnée, Laurence Pinzetta, vous 
contera l’importance du Guiers à l’époque de la contrebande et vous fera 
découvrir le vieux Saint-Genix et son histoire à travers les pierres… 
Adulte : 7€ / Enfant à partir de 5 ans : 5€. Réservation obligatoire.   
Rens. 04 76 31 63 16 / 04 79 36 00 02 - www.pays-lac-aiguebelette.
com - Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 16h30 : Atelier “Epée gauloise” - Décore ton 
épée en bois (85cm) au pyrograveur d’après un motif celtique et 
personnalise-la d’un nom gaulois.  De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30 : Atelier “Première approche de l’argile” - Découverte 
de l’argile, fabrication de petits objets en argile. De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45 : Atelier “Ecriture” - Découvre et écris ton nom 
de citoyen romain sur une plaquette en argile.  De 7 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org -  Org. Musée gallo-romain.  

Mar. 20 et mer. 21 juillet 
b Le Bus de l’été - Novalaise - La journée 
Animation pour tous : sport, art numérique, casque réalité virtuelle, 
culture (exposition et spectacle). Un évènement en partenariat avec la 
FOL 73 et le département de la Savoie. Accès libre. 
Rens. 04 79 28 57 39 - csaelaccueil@gmail.com - www.centre-
socioculturel-ael.fr - Org. Centre socioculturel AEL.

Mer. 21 juillet 
b L’heure du conte - Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la 
Machine à Bois et de l’Outillage à Main - à 9h et à 10h30 
Séances de contes. Petite collation offerte. Durée : 1h. Réservation 
obligatoire avant le mardi 16h. En partenariat avec la médiathèque de 
Pont-de-Beauvoisin Isère. Dès 3 ans. Gratuit. Entrée libre.  
Rens. 04 76 37 29 67 (Réservations)/04 76 37 27 90. 
museebois.pont@laposte.net - www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main.  

b Au bord de l’eau 
Lépin-le-Lac - Parc de la Maison Ronde - De 9h à 10h15  
Prenez un temps pour vous détendre et vous reconnecter à la Nature 
dans un cadre magnifique et préservé, au bord du lac d’Aiguebelette !  
Dès 12 ans. Tarif : 15€. Réservation obligatoire.   Rens. 06 42 18 24 38 - 
magali.naturharmonie@orange.fr - www.magali-naturharmonie.com 
- Org. Magali Natur’harmonie. 

b Réalisation en origami 
Novalaise - Musée Lac et Nature - L’après-midi 
Reproduisez les animaux du lac en origami ! Tarif : 10€. Sur réservation, 
port du masque obligatoire. Rens. 07 81 82 27 50 - 
musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.
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Mer. 21 juillet (suite)
b Ludothèque “La Ruche” 
St-Genix-les-Villages - Salle multi-activité La Ruche - De 9h30 à 11h30  
La Ludothèque “La Ruche” c’est un lieu de rencontres 
intergénérationnelles qui crée un lien social et favorise une ouverture 
culturelle : découverte de nouveaux jeux ou de jeux venus d’ailleurs 
(prêt possible). Gratuit. Rens. 06 71 27 77 15 - 
ludothequegresin@gmail.com - Org. CC Val Guiers. 

b Ronde des Fées et Lutins 
Lépin-le-Lac - De 10h30 à 11h11  
Spécialement pour les bambins de 5 à 12 ans ! Un moment de détente et 
d’éveil à la magie de la Nature. Relaxation ludique, méditation contée et 
découvertes sensorielles au bord du lac d’Aiguebelette. 
Enfant : 6€ (Accompagné d’un adulte). Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

b Réalisation en origami 
Novalaise - Musée Lac et Nature - L’après-midi 
Reproduisez les animaux du lac en origami ! Tarif : 10€. Sur réservation. Rens. 07 
81 82 27 50 - musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.

Du mer. 21 au sam. 24 juillet et du mar. 27 au sam. 31 juillet 
b Spectacle Son et Lumière Les Historiales : d’Elvis à 
Apollo, le temps des rêves - Pressins - Centre village - De 22h 
à minuit - Fermeture des portes à 21h45. 
Ce spectacle inédit vous plongera dans les années 60, celles de tous 
les possibles. Une centaine d’acteurs, 1h30 de grand spectacle, 150 
costumes, un décor exceptionnel …Un moment hors du temps, sous 
les étoiles, à la découverte d’un spectacle grandiose ! Un spectacle 
tout public. De 7 à 100 ans. Tarif réduit : 15 € (11-18 ans, personnes en 
situation de handicap, demandeurs d’emploi, sur présentation d’un 
justificatif), Adulte : 19 €, Enfant (5-10 ans) : 10 €, Groupe adultes (dès 
20 pers.) : 15 €. Gratuit - 5 ans. Billetterie en ligne, par téléphone ou à 
l’Office de Tourisme de Pont-de-Beauvoisin. Chèque-vacances et Pack 
Loisirs acceptés. Réservation préconisée. Billetterie non remboursable 
ou échangeable sauf en cas d’annulation de la part de l’organisateur. 
Tous les soirs de spectacle, retrouvez le repas du sou des écoles à 
emporter dès 19h. Repas adulte : 10€ / repas enfant : 8€ (réservation en 
ligne disponible, à payer sur place). Rens. 04 76 32 81 13 / 
04 76 32 70 74 (Office de Tourisme de Pont de Beauvoisin).  
leshistoriales@gmail.com  - www.leshistoriales.fr  - Org. Les Historiales.

Jeu. 22 juillet 
b La forêt, mon espace de liberté 
Novalaise - RDV parking en face de la Maison du Lac - De 9h30 à 12h  
Suivez l’écureuil ! Marcher en conscience, s’immerger dans la forêt 
de manière sensorielle, adopter la respiration sylvique, et.. s’amuser 
! Balade à la demi-journée (2h30), Col de la Crusille - Ouvert à tous, 
enfants et adultes - 1h de marche facile + ateliers. 
Adulte : 25€, Enfant de moins de 12 ans : 12€. Tarif groupes (5 pers. 
min.) sur demande. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 
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Jeu. 22 juillet (suite)
b Après-midi jeux O’Lac de Romagnieu : skis géants 
Romagnieu - Base de loisirs - Lac  - De 14h à 18h  
All animation et la commune de Romagnieu vous propose de 
nombreuses après-midis jeux pour toute la famille : bubble foot, 
jeux géants, pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants, parcours 
d’ostacles.. Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure). 
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie).  http://www.romagnieu.f 

b Visite commentée du Musée de la Machine à Bois 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main - 14h30  
De l’arbre au meuble.. Unique en France, en route pour une traversée 
magique d’un univers où le bois est roi ! Revivre l’aventure d’un 
atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours sonore, 
animé de mannequins. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (de 12 à 16 ans). 
Réservation obligatoire le mercredi avant 18h.  Rens. 06 45 85 47 94 
(Réservations)/04 76 37 27 90. museebois.pont@laposte.net 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 17h : Atelier «Gladiateurs : le pagne» - 
Découvre ces héros de l’Antiquité.. Prépare-toi au combat en fabriquant 
ta tenue de gladiateur. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30 : Atelier “Modelage argile : les animaux” 
- Découvre les jouets de l’époque antique et crée des animaux en argile. 
De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org -  Org. Musée gallo-romain.  

Du jeu. 22 juillet  au  jeu. 30 septembre 
b Escape Game “3615 Enigma” 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main - Séances les jeudis et vendredis à 9h30 et 
11h, et les dimanches à 14h30 et 16h. 
Avis aux logiciens, cruciverbistes, linguistes, ou chiffreurs en herbe 
! Avec votre équipe, vous disposez de 45 min pour triompher de cet 
escape game. L’occasion de traverser l’histoire des télécommunications. 
5 joueurs max. Durée 1h. Arrivée 10min avant. Tarif unique : 4 € (par 
personne). Sur réservation obligatoire. Rens. 06 45 85 47 94.
Org. Musée de la machine à bois et médiathèque.

Ven. 23 juillet 
b L’énergie douce de la nature 
Saint-Maurice-de-Rotherens - RDV parking en face de la 
Maison du Lac - De 9h30 à 14h30  
À la rencontre des arbres de la forêt et pierres sacrées, sur les traces 
des pèlerins du St Jacques de Compostelle. 1h 15 de marche facile (90m 
de dénivelé), Col du Mont Tournier + ateliers. Prévoir le pique-nique. 
Tarif : 35€. Tarif groupes (5 pers. min.) sur demande. Réservation 
obligatoire. Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - 
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 
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Ven. 23 juillet (suite)
b Réalisation de pièges à frelon 
Novalaise - Musée Lac et Nature - L’après-midi 
Apprends à réaliser un piège à frelon asiatique ! Tarif : 10€. Sur 
réservation. Rens. 07 81 82 27 50 - musee.lacetnature@gmail.com - 
www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 : Atelier spécial été “Sac à trésors” - 
Décore avec de la peinture pour tissus, des paillettes et des cabochons 
ton sac en coton. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30 : Atelier “Amulette protectrice” - 
Fabrique et décore ton pendentif en forme de lune et ton amulette porte-bonheur 
gallo-romaine en pâte auto-durcissante.  Dès 6 ans. Plein tarif : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45 : Atelier “Masque de théâtre” - Fabrique 
et décore ton masque en pâte auto-durcissante, d’après trois modèles 
antiques. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org -  Org. Musée gallo-romain.  

b Marché artisanal & gourmand 
Domessin - Place de la salle des fêtes - 18h  
Marché nocturne de producteurs locaux ! Accès libre.  
Rens. 04 76 37 23 14 - mairie.domessin@wanadoo.fr - Org. Mairie. 

b Découverte des parcours permanents de course d’orientation 
St-Jean-d’Avelanne - Mairie - De 20h à 23h  
Muni de votre carte, partez seul, entre amis ou en famille à la recherche 
des balises et poinçonnez les différentes étapes de votre parcours. 
Lancez-vous et explorez autrement les trois saints tout en vous 
amusant ! Gratuit. Rens. 04 76 32 70 74 (OT Pont-de-Beauvoisin)/04 
74 97 14 87 (OT La Tour du Pin). www.tourisme-valsdudauphine.fr/  
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné. 

b Soirée spéciale Karaoké O’ Lac de Romagnieu 
Romagnieu - Base de loisirs - Lac  - De 21h à 0h  
Venez dévoiler vos talents de chanteurs ! Gratuit. Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie).

Sam. 24 et dim. 25 juillet 
b Séance Qi Gong 
Lépin-le-Lac - De 10h30 à 12h & de 17h à 18h 
Tarif unique : 15€ (la séance). Réservation obligatoire. Rens. 06 19 26 25 
21 (Gérard Croisy) - croisy.gerard@sfr.fr - Org. Association Yoga Passage. 

Sam. 24 juillet 
b Cinéma en plein air 
Pont-de-Beauvoisin 38 – Champ de Mars - 21h30  
FILM DU JOUR : “EFFACER L’HISTORIQUE”  de Gustave Kervern, Benoît 
Delépine. A la tombée de la nuit. Dans le cadre du festival de cinéma 
en plein air des Vals du Dauphiné. Gratuit. Rens. 04 76 37 00 10 (Mairie de 
Pont-de-Beauvoisin). www.valsdudauphine.fr - Org. CC Les Vals du Dauphiné.
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Dim. 25 juillet 
b Grand Vide-Greniers 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Centre ville  - De 6h à 18h  
Avec plus d’une centaine d’exposants, le vide greniers annuel de Pont 
de Beauvoisin est le RDV incontournable des chineurs.  Emplacements 
numérotés. Insc. lors des permanences, tous les lundis de 14h à 17h.
Accès libre. Tarif exposants : 10€ les 5 mètres linéaires.  
Rens. 06 13 20 85 87. Org. Club des Amitiés Pontoises. 

b Vide-greniers & Brocante 
Champagneux - Parking de la Guinguette - De 7h à 18h  
Buvette et restauration sur place. Accès libre / 10€ l’emplacement de 
4m linéaires, réservation obligatoire.   
Rens. 06 74 21 50 47 - inscriptionbrocante@leschineriesdecycy.
fr - Facebook : @Leschineriesdecycy - Org. La Guinguette de 
Champagneux en partenariat avec Les Chineries de Cycy. 

b Marché animé du dimanche 
Novalaise - Place de la mairie - De 10h à 12h30  
Marché animé par le groupe “COVER TAXI” ! Accès libre. 
Rens. 06 62 52 72 79 - info@novalaise-fetes.fr - Org. comité des fêtes. 

b Visite de le Chapelle St Hilaire d’Avaux 
Romagnieu – Chapelle St Hilaire d’Avaux  - De 15h à 18h  
Ancienne église d’origine antérieure à 1142 qui devient chapelle rurale 
après la révolution. Visite faite par un bénévole de l’Association des 
Amis de St Hilaire d’Avaux dans le respect des règles sanitaires. Gratuit. 
Rens. 04 76 37 02 49. aline.polaud@wanadoo.fr 
Org. Les Amis de St Hilaire d’Avaux. 

b Cinéma en plein air 
Pressins - 1135 route du village - 21h30  
FILM DU JOUR : “PAPI-SITTER”  de Philippe Guillard. 
A la tombée de la nuit. Dans le cadre du festival de cinéma en plein 
air des Vals du Dauphiné. Gratuit. Rens. 04 76 32 11 20 (Mairie de 
Pressins).  www.valsdudauphine.fr - Org. CC Les Vals du Dauphiné. 

b Cinébus - Dullin - 22h30  
Cinéma plein air, film : Hors normes. Plein tarif : 5,50€ / Enfant : 3,50€ 
(- de 14 ans) / Etudiant et chômeurs : 4,50€. Réservation conseillée.   
Rens. 04 79 28 57 39 - csaelaccueil@gmail.com - www.centre-
socioculturel-ael.fr - Org. Centre socioculturel AEL.

Lun. 26 juillet 
b Sur les pas des chasseurs de rennes, des bords du Rhône 
au Mont Tournier - Saint-Maurice-de-Rotherens - Radio-
Musée Galletti - De 10h à 12h30  
Conférence déambulatoire, avec Jean-Jacques MILLET. Vous chercherez 
ensemble à situer les traces laissées par les hommes à la suite du 
cheminement des glaciers le long d’un circuit de près de 2km. Circuit 
de 2h/2h30 en moyenne le matin, pique-nique, atelier peinture 
préhistorique & fabrique du feu l’après-midi à 14h (durée 1h30). Tarifs : 
la journée : 15€ / le circuit conférence déambulatoire : 8€ / l’atelier : 8€. 
Rens. 04 76 31 76 38 - info@radio-musee-galletti.com - 
www.radio-musee-galletti.com - Org. Radio-Musée Galletti. 
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Lun. 26 juillet (suite)
Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 17h30 : Atelier “ Mosaïque “ - Une, deux, trois tesselles.. 
Réalise ton animal à la manière d’un mosaïste. De 7 à 10 ans. Tarif unique : 7 €. 
b- De 17h45 à 18h45 : Atelier “Epée gauloise” - Décore ton 
épée en bois (85cm) au pyrograveur d’après un motif celtique et 
personnalise-la d’un nom gaulois.  De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org -  Org. Musée gallo-romain. 

b 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 & au Tout vivant… Tarif : 65€. Tarif groupe ou duo 2 
personnes : nous consulter. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 47 53 67 87 / 06 42 18 24 38 - th.quantique@gmail.com - 
www.effet-papillon-energie.com - Org. Effet Papillon. 

Mar. 27 juillet 
b De l’Epine au Crucifix en marche consciente 
Nances - Covoiturage parking de la Maison du Lac - De 9h30 à 16h  
Cheminez de col en col sur les voies de l’Epine en découvrant la marche 
consciente, sensorielle et afghane, respirez pleinement au rythme de 
la Nature, immergez-vous dans une forêt splendide et vivifiante ! Pour 
marcheurs moyens - 2h40 de marche, 150m de dénivelé. Prévoir le 
pique-nique. Tarif unique : 45€. Réservation obligatoire.   
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 16h30 : Atelier “Savon” - Sapo, strigile…Mais comment se 
lavaient les Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30 : Atelier “Première approche de l’argile” - Découverte 
de l’argile, fabrication de petits objets en argile. De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45 : Atelier “Poterie Gauloise” - Fabrique un 
pot selon la méthode gauloise. De 6 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org -  Org. Musée gallo-romain. 

Mer. 28 juillet 
b Au bord de l’eau 
Lépin-le-Lac - Parc de la Maison Ronde - De 9h à 10h15  
Prenez un temps pour vous détendre et vous reconnecter à la Nature 
dans un cadre magnifique et préservé, au bord du lac d’Aiguebelette !  
Dès 12 ans. Tarif unique : 15€. Réservation obligatoire.   
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

b Construction d’un cerf-volant 
Novalaise - Musée Lac et Nature - L’après-midi 
Réalise ton propre cerf-volant ! Tarif : 10€. Sur résa. Rens. 07 81 82 27 50 
musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A. 
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Mer. 28 juillet (suite)
b L’heure du conte - Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la 
Machine à Bois et de l’Outillage à Main - à 9h et à 10h30 
Séances de contes. Petite collation offerte. Durée : 1h. Réservation 
obligatoire avant le mardi 16h. Dès 3 ans. Gratuit. Entrée libre.  
Rens. 04 76 37 29 67 (Réservations)/04 76 37 27 90. 
museebois.pont@laposte.net - www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la machine à bois et médiathèque.  

b Sortie Familiale 
Lépin-le-Lac - RDV à la plage de Lépin-le-Lac - 9h30  
PARISolidarité vous emmène au lac d’Aiguebelette… canoë kayak, 
paddle et baignade ! Le canoë plaisance vous emmènera naviguer 
dans un cadre exceptionnel entre campagne et montagne. Prévoir 
pique-nique du midi et goûter. De 6 à 12 euros par personne, selon 
le quotient familial. Réservation obligatoire.  Rens. 04 76 31 68 60 - 
parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité. 

b Ronde des Fées et Lutins 
Lépin-le-Lac - De 10h30 à 11h11  
Spécialement pour les bambins de 5 à 12 ans ! Un moment de détente et 
d’éveil à la magie de la Nature. Relaxation ludique, méditation contée et 
découvertes sensorielles au bord du lac d’Aiguebelette. 
Enfant : 6€ (Accompagné d’un adulte). Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

b Visite guidée de l’église de St-Didier d’Aoste 
Aoste – Eglise de St Didier d’Aoste  - De 15h30 à 16h30  
Poussez les portes du Moyen-Age et découvrez l’intrigante histoire de 
cet édifice religieux, l’un des rares du canton à être conservé pour partie 
dans son état médiéval. Sur réservation obligatoire par téléphone. Dès 
10 ans. Plein tarif : 3,80 €, Tarif réduit : 2 €. Paiement sur place par chèque 
ou espèces (prévoir l’appoint). Rens. 04 76 32 58 27. 
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

b Découverte en transat… 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 17h30 à 18h30  
Installés dans le jardin du musée, détendez-vous dans un transat 
avec une boisson et découvrez des objets mystères… Sur réservation 
obligatoire par téléphone. Dès 10 ans. Renseignements et tarifs par 
téléphone auprès de l’accueil du musée. Sur réservation obligatoire.   
Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.

Jeu. 29 juillet 
b Au cœur des arbres 
Aiguebelette-le-Lac - RDV parking de la gare  - De 9h30 à 12h  
Entrez dans l’univers singulier de la forêt d’Aiguebelette où sapins, 
hêtres et charmes se côtoient, lovés dans un cocon de mousse ! Balade 
à la demi-journée, forêt d’Aiguebelette (2h30) - 1h de marche facile + 
ateliers. Adulte : 25€ / Enfant de moins de 12 ans : 12€. Tarif groupes (5 
pers. min.) sur demande. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 
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Jeu. 29 juillet (suite)
b Après-midi jeux O’Lac de Romagnieu : Bubbles foot 
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac  - De 14h à 18h  
All animation et la commune de Romagnieu vous propose de 
nombreuses après-midis jeux pour toute la famille : bubble foot, 
jeux géants, pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants, parcours 
d’ostacles..  Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure). 
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie). http://www.romagnieu.fr 

b Visite commentée du Musée de la Machine à Bois 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main - 14h30  
De l’arbre au meuble.. Unique en France, en route pour une traversée 
magique d’un univers où le bois est roi ! Revivre l’aventure d’un 
atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours sonore, 
animé de mannequins. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (de 12 à 16 ans). 
Réservation obligatoire le mercredi avant 18h.  Rens. 06 45 85 47 94 
(Réservations)/04 76 37 27 90. museebois.pont@laposte.net 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 17h : Atelier “Gladiateurs : le pagne - Découvre 
ces héros de l’Antiquité.. Prépare-toi au combat en fabriquant ta tenue 
de gladiateur. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30 : Atelier “Modelage argile : les 
animaux” - Découvre les jouets de l’époque antique et crée des 
animaux en argile. De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain.  

b Don du sang - Champagneux - Salle des fêtes - De 15h30 à 19h  
Avec la participation de votre association pour le don de sang bénévole. 
Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun. Accès libre. 
Réservation obligatoire en prenant rdv en ligne.  Rens. www.mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr - Org. Association Bien Vivre à Champagneux. 

b Marché Mandrin 
Saint-Genix-sur-Guiers - Place des Tilleuls - De 18h à 23h  
Marché nocturne de producteurs et artisans locaux dans une ambiance 
festive ! Animation musicale & restauration assurée par la Maison des 
Agriculteurs de l’Avant-Pays Savoyard. Accès libre. Rens. 04 76 31 63 16 / 
04 79 36 00 02 - www.pays-lac-aiguebelette.com - Org. OT PLA.

Ven. 30 juillet 
b L’Eau, source de Vie 
Lépin-le-Lac - RDV place de la gare - De 9h30 à 16h  
Une balade vivifiante au fil de l’eau dans les magnifiques gorges du 
Guiers mort où Dame Nature nous surprend par sa beauté, tantôt 
apaisante, tantôt puissante, voire mystérieuse… Prévoir le pique-nique. 
Pour marcheurs moyen. 2h30 de marche aller-retour le long du Guiers 
(110m de dénivelé avec quelques passages délicats dans blocs rocheux) 
+ ateliers. Tarif : 45€. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - 
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 



22

Ven. 30 juillet (suite)
Aoste - Musée Gallo-Romain   
b- De 15h30 à 17h : Atelier “Fouilles” - Pendant 1h30 deviens un 
petit archéologue, réalise des fouilles et découvre un morceau de céramique. 
Prévoir une tenue adéquate et baskets ou bottes. Dès 8 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30 : Atelier spécial été “Sac à trésors” - 
Décore avec de la peinture pour tissus, des paillettes et des cabochons 
ton sac en coton. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. Sur réservation obligatoire.   
Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org - Org. Musée gallo-romain. 

b Festival Les Nuits d’été - Des pieds et des mains 
Le Pont-de-Beauvoisin - 20h30  
Avec La soustraction des fleurs (2 violons et percussions) et l’Ensemble 
2e2m (Concert d’ouverture, création de Frédéric Aurier et autres 
œuvres de compositeurs·trices contemporain·e·s. Tarifs : voir les 
billetteries en page 23. Vente des places uniquement sur réservations à 
partir du 12 juillet : Par téléphone : 06 52 47 55 29 du lundi au samedi 
de 9h à 11h & de 14h à 17h / En ligne : www.festivallesnuitsdete.fr.   - 
Org. Festival des Nuits d’Eté. 

b Cinéma en plein air 
Chimilin - 12 place de l’église - 21h30  
FILM DU JOUR : “MINE DE RIEN”  de Mathias Mlekuz. 
A la tombée de la nuit. Dans le cadre du festival de cinéma en plein 
air des Vals du Dauphiné. Il y aura une animation et une buvette (si 
autorisé) à partir de 19h. Gratuit. Rens. 04 76 31 63 62 (Mairie de 
Chimilin). www.valsdudauphine.fr - Org. CC Les Vals du Dauphiné.

Sam. 31 juillet 
b Pétanguette - Ayn - Place du village - 13h
Tournoi de pétanque familial sur inscription uniquement, buvette et 
petite restauration. Tournoi de 13h à 19h30. Guinguette dès 20h30, 
en lien avec l’AEL. Tarifs non communiqués. Rens. 06 70 26 07 05 - 
ayncomitefetes@gmail.com - Org. Comité des fêtes d’Ayn. 

b Diots à la chaudière - Lépin-le-Lac - Stade bouliste - 18h  
Vente de diots à emporter et dégustation sur place. Tarifs non communiqués. 
Rens. 06 20 74 33 98 - Org. Amicale Boule de Lépin-le-Lac. 

b Festival Les Nuits d’été - Accorgueon - Novalaise - 20h30  
Avec Mélanie Brégant : solo d’accordéon, pièces pour orgue adaptées 
pour accordéon. Tarifs : voir les billetteries en page 23.  Vente des 
places uniquement sur résa. à partir du 12 juillet : Par téléphone : 06 52 
47 55 29 du lundi au samedi de 9h à 11h & de 14h à 17h / En ligne : www.
festivallesnuitsdete.fr.  Org. Festival des Nuits d’Eté. 

Du sam. 31 juillet au dim. 29 août 
b Séance Qi Gong 
Lépin-le-Lac - Tous les week-ends de 10h30 à 12h & de 17h à 18h. 
Tarif : 15€ (la séance). Réservation obligatoire. Rens. 06 19 26 25 21  
(Gérard Croisy) - croisy.gerard@sfr.fr - Org. Asso. Yoga Passage. 
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Dans vos 3 Offices de Tourisme 
e Festival «Les Nuits d’été»
Du 30 juillet au 07 août 2021 
 
Tarifs : Plein tarif : 14€, Réduit (5-26 ans) : 7€, Abonnement Plein tarif 
: 11€, Abonnement tarif réduit (5-26 ans) : 5€, Gratuit - 5 ans. Le tarif 
abonnement s’applique à l’achat d’une place pour 3 spectacles différents. 
 
Billetterie disponible début Juillet dans votre Office de Tourisme - 
Bureau de Pont-de-Beauvoisin / par téléphone au  
06 52 47 55 29 / en ligne surwww.festivallesnuitsdete.fr

Dans votre Office de Tourisme de Pont-de-Beauvoisin
e Spectacle Les Historiales de Pressins
du 21 au 24 et du 27 au 31 juillet 2021 de 22h à minuit 
 
Ce spectacle son et lumière inédit vous plongera dans les années 60, 
celles de tous les possibles. Une centaine d’acteurs, 1h30 de grand 
spectacle, 150 costumes, un décor exceptionnel … 

-Tarifs : billet adulte 19€, billet ado (11-18 ans) et réduit : 15 €, billet enfant 
(5-10 ans) : 10 €.  Gratuit - 5 ans. Tarif groupe à partir de 20 pers. 
Réservation préconisée. Billetterie non remboursable ou échangeable 
sauf en cas d’annulation de la part de l’organisateur.

Rens. 04 76 32 81 13 / 04 76 32 70 74 (Renseignements OT Pont-de-
Beauvoisin) ou leshistoriales@gmail.com ou www.leshistoriales.fr

e Walibi Rhône-Alpes à Les Avenières
Ouverture 2021: Tous les jours du 28/06 au 31/08. Tous les week-ends 
de Septembre et Octobre. Tous les jours du 25/10 au 07/11. 
 
Tarifs billet non daté : 32€ pour les + d’1m30, 26€ de 1m à 1m29 et 
gratuit pour les - d’1m.

e Permis de Pêche

Carte de pêche, annuelle hebdomadaire ou journalière, en 1ère et 2ème 
catégories, ainsi que le timbre de la réciprocité Guiers (Bureau de Pont 
de Beauvoisin) en vente dans vos offices de tourisme.

-Tarifs: Sur demande, selon la carte et les lieux de pêche voulus.

e Location courts de tennis

Tout l’été à Le Pont-de-Beauvoisin Savoie.

- Tarifs : 10 € l’heure ou 30 € l’adhésion “découverte” pour 3 mois. 

Les Billetteries !



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 - 18h30 
Bureau de Saint Genix sur Guiers 
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com 
vrepairemandrin-valguierstourisme
du lundi au samedi : 10h-12h30/ 
14h-18h et dimanche : 14h-18h 

.

Office de Tourisme 

Vals du dauphiné
Bureau de Pont de Beauvoisin
25, Place de la République
38480 Pont de Beauvoisin
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
www.tourisme-valsdudauphine.fr
vvalsdudauphinetourisme

du lundi au samedi (dès le 05/07) :
9h - 12h30 / 14h - 18h

80/0/35/0 code MDL Aiguebelette

96/20/10/53  nouveau code couleur ?

Logo principal doc communes

48/0/84/0 code MDDC yenne

Déclinaison du logo, avec une vesrion di�érente par secteur ?
version monochrome ?

IDENTIFICATION DU SECTEUR PAR LE NOM
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• Tous les Jeudis : 
Marché de producteurs bio - Domessin - Ferme 
«A travers champs» - De 17h à 19h - 06 19 64 47 74

• Tous les Vendredis : 
Marché de producteurs locaux - Nances - 
Sortie d’autoroute A43 - Dès 16h - 06 19 64 47 74

• Tous les Samedis : 
Marché de producteurs locaux - Saint Jean 
d’Avelanne - Ferme de Beauchiffray - En matinée - 04 76 32 99 86

Ä Marchés permanents : 
Pont de Beauvoisin 38 - centre-ville - Lundi (matin)
Aoste - place de la Mairie - Dimanche (matin) 
Saint Genix sur Guiers - place des Tilleuls - Mercredi (matin)
La Bridoire  - place du Village - Samedi (matin)
Novalaise - centre du village - Mercredi et dimanche (matin)
Lépin-le-Lac- place du Village - Dimanche (matin)

Les Marchés !


