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DU MER. 03 AVRIL AU SAM. 15 JUIN 
Exposition “Tous au jardin !” 

La Tour-du-Pin  - Réseau des médiathèques du Vals du Dauphiné 
Au printemps, les médiathèques du réseau des Vals du Dauphiné se mettent au vert. Tous au 
jardin c’est une programmation variée et touffue : expositions, ateliers, conférences et temps 
d’échange autour des plantes. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts, de la soirée pyjama 
pour les 3-6 ans, jusqu’aux apéro-graines pour les plus grands en passant par la mise en place 
de grainothèques… 
Une programmation proposée par le réseau des médiathèques des Vals du Dauphiné.  
Tout le programme (ateliers, conférences, débats et spectacles) à découvrir sur : www.
mediatheques.valsdudauphine.fr  
Rens. 04 74 83 59 00 / mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 

DU JEU. 02 MAI AU DIM. 27 OCTOBRE  
Exposition « Marionnettes !» 

La Bâtie-Montgascon  - Musée du Tisserand Dauphinois  - De 14h à 18h – du mer. au 
dim. - (en juillet août : du mercredi au samedi) - fermé les jours fériés 
Retrouvez l’histoire des marionnettes et les types de marionnettes en fonction de différents 
pays, continents.  
Tarif réduit : 3,50 € (chômeur, étudiant, visiteur en situation de handicap).
Adulte : 5 € (à partir de 16 ans), Enfant : 2,50 € (de 12 à 16 ans). 
Rens. 04 74 83 08 99 / musee@batie-montgascon.com / www.museedutisserand.fr 
Org. Musée du Tisserand Dauphinois  

DU 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. 9h-12h 
Cette exposition interactive et ludique plongera les plus jeunes dans l’univers graphique coloré 
et gai du dessinateur de bandes dessinées, Dawid (mise à dispo MDI38). Entrée libre.  
Rens. 04 76 32 24 51 / espaceculturel-romagnieu@orange.fr  / www.romagnieu.fr 
Org. Espace culturel de Romagnieu. 

DU 29 MAI AU 30 JUIN 
Exposition « Anuki» 

Biol  - Médiathèque - Mar. 10h-12h / mer. 14h-17h / ven. 15h30-18h / sam. 10h-12h 
Une exposition entièrement muette véritablement destinée aux plus petits. Elle est composée 
de jeux interactifs et ludiquesétudiés pour être accessibles 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. Entrée libre.  
Rens. 04 74 92 25 20/ mediatheque.biol@valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque Millefeuille. 

DU LUN. 03 JUIN AU LUN. 10 JUIN 
Exposition « Jongkind 1819-2019 : Nouveaux Regards» 
120 artistes, 11 établissements scolaires présentent leurs créations inspirées des paysages 
du Dauphiné. 
- Val-de-Virieu  - Local Esperluette  - Du mer.au sam.de 14h à 19h, et le ven. matin de 
9h à 12h, et sur RDV  
- Val-de-Virieu  - Salle du peuple  - De 14h à 19h  
Vernissage le 3 juin à 19h. 
Mardi 4 juin, dimanche 9 juin et lundi 10 juin à 14h rencontre avec des artistes.  
Entrée libre. Rens : jongkind@free.fr / www.jongkind.fr 
Org. Dans les pas de Jongkind en Dauphiné. 
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DU MER. 05 JUIN AU SAM. 29 JUIN 
Exposition « Les plantes médicinales» 

La Tour-du-Pin  - Médiathèque - Mar. 08h30-13h30 – 16h-18h / mer. 14h-18h / ven. 
13h-19h / sam.10h-17h 
Les plantes sont employées par l’homme, pour des usages médicinaux, depuis plus de 
5300 ans avant notre ère. Les végétaux et les champignons furent utilisés en Chine, en 
Mésopotamie, en Egypte puis en Grèce. Visite guidée le samedi 15 juin  à 10h30.  
Entrée libre. Rens. 04 74 83 59 00 / mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 

DU LUN. 10 JUIN AU DIM. 16 JUIN 
Exposition  « AAA»

La Tour-du-Pin  - Maison des Dauphins –  De 10h-12h et de 14h30-18h30 
Tous les adhérents à AAA exposent leurs oeuvres. Tombolas : 2 tableaux à gagner  
Entrée libre.  Rens. 04 74 97 57 01 / 06 10 81 48 17 
Org. A.A.A. Ateliers Activités Artistiques 

DU SAM. 22 JUIN AU DIM. 23 JUIN 

Exposition d’art - Couture et Peinture  
La Tour-du-Pin  - Maison des Dauphins 
Exposition des œuvres créées par les adhérents à l’association durant l’année lors des 
ateliers de couture et de peinture.  
Rens. 06 79 58 45 27/04 74 90 13 45 / associationfamiliale38@gmail.com 
Org. Association Familiale de La Tour du Pin. 

DU 14 JUIN AU 20 DÉCEMBRE 

Exposition « Sous la terre, notre histoire” 
Aoste  -  Du 14/06 au 28/06 : du lundi au vendredi de 13h à 17h. Du 29/06 au 
01/09/2019 : tous les jours de 13h à 19h. 
Cette exposition temporaire «Sous la terre, notre histoire» se compose de deux expositions . 
Livrets gratuits à disposition des visiteurs (1 livret par exposition).  
- « Trésors gallo-romains »  : retraçant  l’histoire de ce quartier de l’antique Aoste et 
illustration de la vie quotidienne à travers les objets retrouvés en fouilles. A découvrir au 
Musée Gallo-Romain d’Aoste - Tarif : Adulte : 4,60 €, Enfant : 3 €. Gratuit - 12 ans. Tarif 
incluant l’entrée du Musée) 
- « Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les moines ? »  :  Les dernières fouilles 
ont permis de dégager les fondations d’une église des premiers temps chrétiens et son 
probable espace monastique. À l’église St-Clair (centre village) - Gratuit. 
Les fouilles ont été financées par le Département de l’Isère dans le cadre du contournement 
routier (expo 1) et l’ancienne Communauté de Communes Les Vallons du Guiers - aujourd’hui 
Les Vals du Dauphiné dans le cadre du projet d’extension du PIDA  (expo 2).  
Rens. 04 76 32 58 27 / musee@mairie-aoste.org / www.mairie-aoste.org 
Org. Musée gallo-romain d’Aoste. 

LES MERCREDIS  05, 12 , 19 ET 26 JUIN 
Ateliers Jeux Vidéo 

La Tour-du-Pin  - Mediathèque  - De 14h à 15h  
Tu aimes les jeux vidéo ? Viens t’amuser et jouer sur la Wii U avec tes copains !  
Animation organisée en partenariat avec le service Jeunesse. 
Dès 6 ans les 12 et 26 juin ( séances à 15h et 16h). Dès 10 ans les 05 et 19 juin ( 
séance à 14h). Gratuit. Sur Insc.  
Rens. 04 74 83 59 00 / mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 
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SAM. 01 JUIN 
Utilisation des plantes de nos campagnes 

La Bâtie-Montgascon  - Sentier nature  - De 9h à 12h  
Oubliées depuis longtemps, les plantes sauvages ont rendu de grands services. Une relation 
ancestrale entre le végétal et l’humain à redécouvrir. Gratuit. Réservation obligatoire.  
Rens. 04 74 92 48 62 (du lundi au vendredi de 9h à 12h.). http://loparvi.fr
 

Repair’ café 
La Tour-du-Pin  - MJC La Tour du Pin  - De 9h30 à 12h30  
Un vêtement à retoucher, un vélo à bricoler ou du matériel électronique à réparer ? Apprenez 
à leur donner une nouvelle vie ! Gratuit.  Rens. 06 81 35 34 05/ vdd.transition@laposte.net 
Org. Repair Café Vals du Dauphiné. 

Rendez-vous des p’tits lecteurs 
Val-de-Virieu  - Médiathèque Lirenval  - De 10h à 10h45  
Des histoires à écouter et des aventures à découvrir ! Des temps de racontages, de 
comptines et de jeux de doigts sont proposés pour les tout-petits.  De 0 à 5 ans.
Entrée libre.  Rens. 04 74 88 21 17 /mediatheque.virieu@valsdudauphine.fr 
org. Médiathèque de Virieu. 

Mozamots 
St-Victor-de-Cessieu  - Médiathèque - De 10h30 à 11h  
Mozamots vous propose des histoires pour les tout-petits. N’hésitez pas à venir découvrir 
toutes ces aventures. De  0 à 5 ans. Gratuit. Rens. 04 74 33 49 23. 
Org. Médiathèque de St Victor de Cessieu. 

Le Grand rendez-vous des Vals du Dauphiné 
La Tour-du-Pin  - Dans toute la ville  - De 11h à 20h  
Explore game dans toute la ville, un marathon de dessins, des siestes sonores et un concert.. 
Venez vivre une journée festive à la Tour du Pin ! 
> Marathon de dessins 
L’illustrateur Ben.Bert et ses amis urban sketchers, invitent les apprentis gribouilleurs, pro 
du crayon ou simples passants à un marathon géant de dessins ! Samedi 1er juin de 11h à 
16h30, Place des Halles (Antonin Dubost). Apporter son matériel de dessin. Repas tiré du 
sac. Maintenu en cas d’intempéries (repli en intérieur). 
À partir de 16h30, exposition des dessins réalisés dans la journée autour d’un goûter. 
> Explore game #2 
La Tour-du-Pin se transforme en un terrain de jeu à ciel ouvert ! Un personnage local haut 
en couleur, un immense château disparu ; venez enquêter pour que le patrimoine et les 
paysages vous révèlent tous leurs secrets.  Cet « explore game » va vous mettre au défi : 
seul, en famille ou entre amis, il vous faudra partir à travers toute la ville, observer, cogiter, 
surmonter des épreuves et résoudre des énigmes pour arriver au bout de votre quête. 
Un parcours familial et des énigmes bonus «expert». Durée moyenne du parcours : 1h30. 
Départs en continu, dernier départ à 16h. Insc. et départ de la place des Halles (Antonin 
Dubost). Gratuit dans la limite des places disponibles. Jeu maintenu sous toutes les 
conditions météo. Lots à gagner ! 
Proposé par le Département de l’Isère, en partenariat avec la Ville de La Tour-du-Pin et 
l’association La Tour prend Garde.  Conception et animation PUZZLE animations. Gratuit. 
Samedi 1er juin de 11h à 16h30, départ de la place des Halles. 
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> Remise des prix de la 3ème édition du concours d’écriture 
Le concours d’écrits courts dédié à toutes les générations et aux amoureux des paysages, 
invite les écrivains à révéler la bête d’écriture qui est en eux avec le thème «Animal ». 
Lectures et autres surprises vous attendent… 
Samedi 1er juin à 11h à la médiathèque La Passerelle. 
> Siestes Sonores /  Musika Songes  
Confortablement installés dans des transats, écoutez contes, textes et poèmes… mis en 
voix. Écoutez contes, textes et poèmes… mis en voix par des lecteurs ou des passionnés 
du réseau des médiathèques du Département. Tendez l’oreille, certains textes ont été mis 
en musique par Stracho Temelkovski. 
Samedi 1er juin de 15h à 17h au jardin de la Filature. 
> Temps convivial  
Rejoignez-nous sur la place pour la remise des prix de l’explore game et pour découvrir 
l’ensemble des croquis réalisés par les dessinateurs amateurs ou aguerris au fil de la 
journée. Vous êtes arrivés au bout de l’énigme du grand jeu d’exploration ? Vous avez 
participé au marathon de dessin ? Rejoignez-nous sur la place pour la remise des prix 
de l’explore game et pour découvrir l’ensemble des croquis réalisés par les dessinateurs 
amateurs ou aguerris au fil de la journée. Ce temps convivial sera aussi l’occasion de fêter 
le carnet de voyage fraîchement édité de Ben.Bert réalisé à l’issue de sa résidence d’un 
mois sur les routes des Vals du Dauphiné. 
Samedi 1er juin à 17h à la place des Halles (Antonin Dubost). 
> Concert Musika Songes /  Stracho Temelkovski Trio et Ashraf Sharif Khan 
Autour de l’univers musical du multi-instrumentiste Stracho Temelkovski accompagné par 
Jean-François Baëz (accordéon), Jean-Charles Richard (saxophone) et Ashraf Sharif Khan 
(sitar), ce concert rassemblera les habitants dans une approche interactive. Une soirée en 
plein air, ouverte à tous pour vivre ensemble cette musique chaleureuse mêlant Orient et 
Occident. Repli à L’Équinoxe en cas de fortes intempéries. 
Samedi 1er juin à 18h30, place des Halles. 

Navette bus Grenoble-La Tour du Pin 
Gratuite et sur Insc. (places limitées) : paysage-paysages@isere.fr 
Départ à 9h30 de la gare routière de Grenoble et retour après le concert à 20h15 (arrivée 
sur Grenoble vers 21h15). 
paysage-paysages@isere.fr  / www.paysage-paysages.fr/
Org. Département de l’Isère, en partenariat avec la ville de La Tour du Pin. Gratuit. 

Rendez-vous aux jardins 
La Tour-du-Pin  - Dans les jardins du centre ville 
De 10h à 12h - JARDIN DE LA FILATURE 
Troc de plantes, présentation du compost et animation autour des petites bêtes du compost. 
Les Incroyables Comestibles, VDD en transition. Venez réviser votre vélo avant l’été ! 
De 9h à 12h - PARVIS DE LA POSTE 
Comment entretenir et réparer votre vélo ? Atelier proposé par l’association Autour, un œil 
sur l’environnement . Pique-Nique partagé.  
Midi - JARDIN DE LA FILATURE 
Apportez votre pique-nique ou des plats à partager pour un instant de convivialité 
Atelier « petites bêtes » sur réservation.
15h à 16h30 - JARDIN DE LA FILATURE 
Atelier fabrication des « petites bêtes » à partir d’objets et matières de récup et d’éléments 
de la nature. Conte Art Bourg . Adultes et enfants à partir de 5 ans – sur Insc. au service 
culturel . Découverte de l’apiculture biologique.  
15h à 16h et de 16h à 17h - JARDIN DE LA FILATURE 
Présentation de la ruche, des abeilles et du travail de l’apiculteur en agriculture biologique. 
Le Rucher Poète. Adultes et enfants à partir de 5 ans – sur Insc. au service culturel  
Conte au jardin .
16h45 à 17h30 - JARDIN DE LA FILATURE
Venez vivre les aventures de Verdoré le bousier et de son ami Médéric le ver de terre…. 
Conte Art Bourg, Valérie Gaillard. Racontée de 45 min, à partir de 3 ans 
Exposition « Etonnants Insectes » .
10h à 17h30 - JARDIN DE LA FILATURE, Maison de la Filature 
Venez découvrir les secrets du monde microscopique des insectes ! Accès libre. Sur 
réservation, places limitées.  
Rens. 04 74 97 59 73 / service-culturel@latourdupin.fr/h.stankova@latourdupin.fr 
http://latourdupin.fr 
Org. Service culturel de La Tour du Pin. 
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SAM. 01 JUIN ( SUITE)
Evadez vous en Vélo à Assistance Electrique 

St-Victor-de-Cessieu  - Parking du stade - 14h  
Du plaisir à l’état pur, laissez vous guider lors des promenades d’environ 20km. Randonnée 
de 2h guidée et accompagnée par un animateur. Parcours ludique et vitesse adaptée. 
Possibilité de louer les VAE. Port du casque obligatoire.  
Tarif unique : 15 € (la randonnée seule). 23€ avec la location d’un Vélo à assistance 
électrique.  Rens. 04 74 88 80 44 / atelier@brunovelo.fr 
Org. BRUNO VELO. 

Visite guidée « Les Abrets et une histoire de tissage» 
Les Abrets en Dauphiné  - RDV précisé lors de la réservation  - De 14h30 à 16h30  
Une histoire de soie : Le paysan-tisseur du Bas-Dauphiné délaisse peu à peu le chanvre pour 
la soie, qu’il va tisser, d’abord à domicile puis en usine. Découvrez l’autre visage des Abrets. 
Visite guidée par Laurence Pinzetta. 
Adulte : 8 €. Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques de Pont-de-
Beauvoisin)/04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin). 
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné. 

Atelier « Mini-serre en bouteille» 
Rochetoirin  - Médiathèque municipale de Rochetoirin  - De 14h30 à 16h  
Création d’une mini-serre à emporter. Dès 5 ans. Gratuit. Sur Insc.  
Rens. 09 67 00 44 66 / bibliotheque@rochetoirin.fr 
Org. Médiathèque de Rochetoirin. 

Gospel Show  
Sainte-Blandine  - Eglise - 20h  
Les répertoires interprétés par le Gospel Show balayent toutes les nuances du gospel 
(chant africain, négro-spiritual, gospel tradiyionnel) mais reprennent aussi des morceaux 
incontournables de la soul ou de la pop music.  
Tarif unique : 10 € / Rens. 04 74 97 25 38 / mairie.ste-blandine38@wanadoo.fr 
Org. CCAS. 

Fête de la Pêche 
St-André-le-Gaz  - Etang Tapon 
Fête de la Pêche réservée aux enfants de 6 à 14 ans. Prêt du matériel.  
Rens. 04 76 32 95 09/06 88 08 76 16 / villeton.guy04@orange.fr 
Org. AAPPMA. 

Ouverture de la pêche et de la baignade surveillée O’ Lac 
Romagnieu  - Base de loisirs – O’Lac 
 - Espace Handipêche pour une pratique pour tous. Pêche annuelle ou en journée de Juin 
à Septembre. Permis journaliers en vente à la boutique «Cabane du pêcheur» à La Tour du 
Pin, au buraliste d’Aoste, au restaurant «Chez Poulet» à Romagnieu et au local pêche du 
Lac (permis journaliers et annuels - s’installer entre 5h et 21h en attendant la visite du garde 
pêche si fermé). Adulte : de 12 à 95 € (12€ la journée / 3 cannes ou 95€ permis annuel 
Habitants de Romagnieu : 85€ l’année), Enfant : de 12 à 50 € (12€ la journée / 3 
cannes ou 50€ permis annuel (de 12 à 16 ans - Gratuit - 12 ans) 
Rens. 04 76 32 55 61 (local du lac). 
- Baignade surveillée, aire de jeux et de pique nique, balade 1,8km autour du lac, espace 
sportif intergénérationnel. Adulte : 2,50€/ enfant : 2,50€/gratuit moins de 4 ans. 



7

SAM. 01 JUIN ET DIM.02 JUIN 
Visites commentées des deux triptyques 

La Tour-du-Pin  - Eglise Notre Dame de l’Assomption - sam. : 11h / dim. : 15h 
Visite commentée des 2 triptyques,  joyaux du paysage artistique régional installés à 
l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé monument 
historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain Arcabas.  
Tarifs : 5€ pour les individuels, 4€ par pers. pour les groupes(5 personnes mini)  
Rens. 04 74 97 14 87 - tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr  (Bureau 
d’informations touristiques de La Tour du Pin)/04 74 97 25 61 (Mr MOLLARD). 
Org. Mairie de La Tour du Pin 

DIM. 02 JUIN 
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). 

Foire aux boulons et vide greniers 
St-André-le-Gaz  - Salle polyvalente  - De 7h à 17h  
Une foire avec des expositions de véhicules anciens et de matériel autour de la moto, 
l’auto, le vélo, ainsi que de la quincaillerie, des outils de bricolage, des pièces détachées, 
des matériels agricoles et de jardinage et tout ce qui se rapporte à ces thèmes. 
Passionnés et collectionneurs venez faire admirer vos belles pièces ! Couplé à la Foire aux 
Boulons, c’est la troisième édition du vide grenier. 
2€ le mètre linéaire / Gratuit pour les visiteurs /Gratuit pour les exposants non vendeurs.  
Rens. 04 74 88 11 61. 
Org. Mairie de St-André-le-Gaz.  

Safari truites et fête de la pêche 
St Clair de la Tour - Etang Gonin  - De 8h à 18h  
Fête de la pêche à partir de 10h : Gratuit pour les enfants de - 16 ans, Cannes à pêche et 
matériel à disposition, Tombola enfants, Pêche miraculeuse pour les tous-petits.  Buvette, 
barbecue , casse-croûte, Tombola.  Rens. 06 16 62 32 99 / 07 50 86 18 07 
Org. La Truite Turripinoise 

Balade à l’écoute des bruits de la nature 
Romagnieu  - Espace Naturel Sensible de l’étang des nénuphars - 10h  
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. 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. 

Conférence contact défunts sur photo  
St-Victor-de-Cessieu  - Salle Garine  - De 15h à 17h  
Photo individuelle nécessaire. Lors de cette conférence, elles prendront au hasard une des 
photos. Adulte : 10 €. Rens. 07 50 42 99 64 / http://ateesfrance.blogspot.com 

Marché aux Puces 
Les Abrets en Dauphiné  - Place Eloi Cuchet  - De 6h à 18h  
Pour les amateurs de chine !  Tarif exposant : 6€ les 2 mètres linéaires. 
Rens. 04 76 32 02 25 
Org : Comité des Fêtes 

 



8

DIM. 02 JUIN ( SUITE )
Randonnée des randonneurs de la Bourbre 

Panissage - Val-de-Virieu  - Salle des fêtes - Départ entre 07h30 et 10h 
3 parcours 10/14/18 km, 2 pauses ravitaillement. Café et brioche au départ, pauses avec 
ravitaillement et boissons offerts. Au retour de la rando, en fin de matinée, apéritif, toasts, 
cadeau offerts. Les participants s’engagent sous leur responsabilité.  Rens. 07 71 04 46 50. 
Org. Les Randonneurs de la Bourbre. 

LUN. 03 JUIN 
Rendez-vous de l’informatique 

La Tour-du-Pin  - 18 Rue Jean Jaurès  - De 14h à 17h  
Des bénévoles de l’association vous accueillent dans la salle informatique pour échanger et 
tenter de résoudre votre problème. Ouvert à tous. Non adhérents : 3€ / Adhérents: gratuit 
Sur Insc.  Rens. 04 74 90 13 45/06 79 58 45 27.  www.associationfamilialetourdupin.fr 
Org. Association Familiale de La Tour du Pin. 

DU LUN. 03 JUIN AU DIM. 16 JUIN 
Vente exceptionnelle : billetterie Les Historiales 

Pont-de-Beauvoisin 38 - Bureau d’informations touristiques de Pont de Beauvoisin  
Billetterie ouverte : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, ainsi 
que le samedi matin de 9h00 à 12h00. 
Spectacle Son et Lumière: Années Folles et Folles Années. Une centaine d’acteurs, 150 
costumes, 1h40 de grand spectacle, 7000 spectateurs . Une enquête policière entre 1926 et 
1936. Un spectacle tout en gaieté, un spectacle qui vous entraînera du Paris-plaisir au Paris 
des travailleurs où tous les espoirs et tous les rêves sont permis. 
Spectacle joué à Pressins (Isère) du 17 au 20 et du 23 au 27 juillet 2019. De 7 à 100 
ans. Adulte : 15 € (Du 3 au 16 juin, vente exceptionnelle, le billet adulte à 15€ au lieu 
de 19€.), Adolescent (11-18 ans) : 15 €, Enfant (5-10 ans) : 10 €. Gratuit - 5 ans. 
Réservation préconisée. Billetterie non remboursable ou échangeable sauf en cas 
d’annulation de la part de l’organisateur.   
Rens. 04 76 32 81 13/04 76 32 70 74 /leshistoriales@gmail.com /www.leshistoriales.fr 
Org. Les Historiales. 

MAR. 04 JUIN 
Môm’ à Mots 

La Tour-du-Pin  - Médiathèque - De 9h30 à 10h  
Guenille vous attend pour que vous répondiez, ensemble à de nombreuses questions ! 
Histoires, comptines, temps privilégiés à partager avec les tout petits ! De 0 à 3 ans. Gratuit. 
Sur Insc., 20 enfants maximum. 
Rens. 04 74 83 59 00/mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 

Cercle de lecture 
Faverges-de-la-Tour  - Médiathèque - De 18h à 20h  
D’un livre à l’autre. A la recherche de nouvelles idées de lecture ? Envie de partager vos 
derniers coups de cœur littéraires dans une ambiance conviviale ? Nos clubs de lecture vous 
attendent ! Gratuit et sur Insc. - public adultes . 
Rens. 04 74 88 88 07/ bibliotheque.faverges@orange.fr 
Org. Médiathèque de Faverges de La Tour. 

MER. 05 JUIN 
Atelier apprentissage des réparations basiques 

d’un vélo 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers  - De 14h à 16h  
Organisé par le Recyclerie du Guiers. Avec ou sans son vélo. Gratuit. 
Rens. 04 76 37 33 13. www.isactys.com 
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 MAR. 05 JUIN ( SUITE )
Atelier « Vannerie» 

Les Abrets en Dauphiné  - Médiathèque  - De 14h à 17h  
Confection de nichoirs à oiseaux. Pour adultes. Gratuit. Sur Insc.  Rens. 04 76 32 92 37. 
bibliothequelabatiedivisin@gmail.fr 
Org. Médiathèque de La Bâtie Divisin. 

Atelier « Mosaïque» - spécial Fête des Pères ! 
Aoste  - Musée gallo-romain  - De 14h30 à 16h30  
Décore une boîte vide-poches 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 /musee@mairie-aoste.org  /www.mairie-aoste.org 
Org. Musée gallo-romain. 

Môm’ en contes 
St-Jean-de-Soudain  - Salle Rabatel  - De 16h à 16h45  
La troupe de conteurs amateurs des médiathèques du réseau vous propose leur nouveau 
spectacle: «Graines de contes» . Accès libre.  Rens. 04 74 83 59 00. 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 

 VEN. 07 JUIN 
Atelier « Création d’awalé» 

La Tour-du-Pin  - Mediathèque   - De 17h à 18h15  
Création du célèbre jeu africain à base de graines. En partenariat avec la ludothèque. 
Pour les + de 7 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur Insc.  
Rens. 04 74 83 59 00. / mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 

Concert de musique impréssionniste 
Val-de-Virieu  - Église St-Pierre et St-Paul - 20h  
Pour le bicentenaire de la naissance de Jongkind, le Quatuor Wassily propose un concert 
autour des œuvres des principaux artistes de ce mouvement : Ravel et Debussy. 
Tarif unique : 10 € / jongkind@free.fr /www.jongkind.fr 
Org. Dans les pas de Jongkind en Dauphiné. 

Lecture / Spectacle « La civilisation,ma mère» 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle du Parc (derrière la mairie ) - 20h30  
C’est l’histoire d’un décalage dans le Maroc des années 60. Quand la mère découvre 
la civilisation, le fils s’émeut et nous émeut franchement non pas des merveilles de la 
technologie et du monde moderne, mais de l’humanité de celle qui l’a fait .Dès 14 ans. 
Gratuit. Sur Insc.  Rens. 04 76 37 29 67 /bibliotheque-pt-de-beauvoisin@wanadoo.fr 

Concert du Café de la Gare : The Cops 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Café de la Gare 
Accès libre.  Rens. 04 76 31 39 80/06 35 22 55 43 . 
Org. Café de la Gare. 

SAM. 08 JUIN 
P’tit qui lit 

Faverges-de-la-Tour  - Médiathèque  - De 9h30 à 10h  
Venez partager avec votre tout-petit un doux moment autour des livres. Pour les 0/3 ans. 
Gratuit. Sur Insc.  Rens. 04 74 88 88 07. bibliotheque.faverges@orange.fr 
Org. Médiathèque de Faverges de La Tour. 
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SAM. 08 JUIN
Stage initiation à l’acrylique : le portrait 

Valencogne  - Atelier Bulle d’Art  - De 9h30 à 12h  
Initiation portrait à l’acrylique et au couteau. Le matériel sera fourni et vous repartirez avec 
votre œuvre.  Ados/adultes - Une matinée: 40€ adh/45€ non adh.  Rens. 04 74 18 75 05. 
Org. Tout un Art. 

Sortie familiale à la découverte des espaces 
naturels sensibles des Vals du Dauphiné 

St-Jean-de-Soudain   - De 14h à 16h  
Sortie familiale dans les marais de La Tour à St Jean de Soudain. Le lieu de rendez-vous 
vous sera communiqué lors de l’Insc.  Gratuit. Sur réservation.  Rens. 06 35 42 84 43. 
ens@valsdudauphine.fr 
Org. Service environnement- Cté de Communes Vals du Dauphiné .

Gala Terpsichor’Dance 
Cessieu  - Salle des Fêtes - 20h  
Le gala se déroulera avec la participation des adhérents du club Terpsichor’Dance  de 
Dolomieu , St-André le Gaz ,Cessieu.Buvette , hot-dogs ,gâteaux sucrés , gâteaux salés 
,sandwichs.  Tarif unique : 4 €. http://terpsichordance.blog4ever.com 
Org. Terpsichor’ Dance. 

Gala zumba 
Dolomieu  - Salle des Fêtes - 20h  
Ce spectacle présente  le travail de l’année de tous les cours de danse de l’association. 
Enfants de 4 à 10 ans, ados de 11 à 18 ans et adultes. Une petite démonstration de zumba 
est aussi proposée durant le spectacle.  Gratuit. 
zumbadolomieu@gmail.com/dansedolomieu@gmail.com 
Org. Club zumba dolomieu. 

DU SAM. 08 JUIN AU DIM. 09 JUIN 
17 ème Exposition Auto Moto Rétro 

Aoste  - Parc des Expositions Alphonse Belmont  - 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. 12.000 m² 
d’exposition. 
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 (Association Alphonse Belmont). 
www.clubalphonsebelmont.fr 

Week-end traditionnel 
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - stade 
Le samedi : loto plein air à bons d’achats à partir de 18h (prévente aux 2 agences de 
Groupama Savoie et Isère et au magasin le voyage des douceurs).  
Le dimanche : 80 ans du club avec diverses animations sportives à partir de 10h. Brocante 
et marché de l’artisanat. A 12h : apéritif et poulet aux écrevisses sur réservation. Vente de 
pizzas et tartes cuites au feu de bois, buvette sur place tout le week end.  
Brocante : 10 euros / 5m linéaire. Artisanat : 5 euros / 3m linéaire. Installation de 5h 
à 9h.  Rens. 06 49 05 18 73 (Réservation repas ) /coraliehyvernat38@hotmail.fr 
Org. Union Sportive Pontoise de Football. 

Tournoi de rugby des mirons 
La Tour du pin  - Stade – Sam. à partir de 14h – dim. À partir de 10h 
Ne manquez pas ce week-end pour nos rugbymen en herbe. Tous sur la pelouse pour cette belle 
rencontre des Mirons 2019 ! Feu d’artifice en fin de journée. Plateau repas et buvette sur place  Samedi 
à partir de 14h : -14ans / Dimanche 10h-17h: -8,-10 et -12ans 
dès 19h fête du RCVT / 22h30 feu d’artifice.  Rens. 04 74 96 69 69 / secretariat@rcvt-rugby.com 
Org. RCVT 
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DU SAM.08 AU DIM. 09 JUIN ( SUITE)
Rendez-vous aux Jardins : 
visite guidée « Les animaux du jardin» 
St-Albin-de-Vaulserre  - Château de Vaulserre 
Aménagé dans le milieu du XVIIIe siècle, le jardin à la française a été transformé en jardin 
anglais de type romantique en 1820, situé le long d’une terrasse qui offre un magnifique 
panorama sur les contreforts du Jura et le massif de la Chartreuse.  
Visite libre des jardins : 4€ (livret de découverte et jeux enfants fournis). 
Visite guidée des jardins : 5,50€. Visite guidée du château et des jardins: 7€. 
Rens. 04 76 37 04 73 /visite@chateaudevaulserre.fr /www.chateaudevaulserre.fr 
Org. Château de Vaulserre.  

DIM. 09 JUIN 
Randonnée pédestre du CCAS 

Belmont  - Salle des fêtes - 7h30  
 3 parcours 6/10/13 km avec ravitaillement. Rens. 06 83 32 82 23 /04 74 92 21 67. 
Org. CCAS de Belmont. 

Randonnée des deux chapelles 
Cessieu – Espace Ganet - 7h30  
L’Association «Sauvegarde de La Chapelle St Joseph de Cessieu» organise une randonnée 
de 2 parcours 12km et 6 km environ. A l’issue Diots,frites et boissons sont proposés. 
Tarif : 5€ (Gratuit - 12ans).  Rens. 04 74 27 10 37/06 12 73 91 12. 
Org. Association Sauvegarde de la Chapelle St Joseph. 

Randonnée pédestre de Chesenval 
Valencogne  - Salle des fêtes - 8h  
30ème randonnée pédestre à la découverte du Lac de Paladru organisée par Chesenval. 
Découvrez les chemins de randonnées et profitez de magnifiques paysages. 3 parcours 
balisés sans difficultés de 9,15 et 20 kms. Insc. à la salle des fêtes à partir de 8 heures. 
Café d’accueil, pique-nique tiré du sac, pause rafraîchissante sur le circuit gratuite. 
Les participants s’engagent sous leur propre responsabilité. 
Adulte : à partir de 6 € (gratuit pour les enfants -de 14 ans). 
Rens. 04 74 88 25 84 (Heures des repas)/07 62 60 23 03. 
Org. Chesenval. 

Foire aux cerises 
Biol  - Salle de l’AEP - 8h  
Tout au long de la journée des exposants serons présents, initiation au tir à l’arc (à partir de 
7 ans/gratuit), animation à l’ancienne, concours de faux, vannerie. Repas champêtre servis à 
midi . Rens. 04 74 92 23 15/06 70 78 15 38. 
Org. A.E.P. 

« Rendez-vous aux jardins» 
au Château de Vallin 
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 10h à 18h  
Visites et découverte des arbres remarquables du parc et de l’allée des tilleuls; atelier 
végétal pour les enfants (5-12 ans); dégustation d’huile d’olive vierge extra de l’Oliveraie de 
Cantapiedra; démonstration de cuisine au four solaire; exposition-vente de livres. Stand de 
galettes et crêpes, boissons tout au long de la journée.  
Adulte : 4 €, Enfant (13-17 ans) : 3 € /  Gratuit - 12 ans. 
Possibilité de visite guidée des intérieurs du château : tarif parc, animations, château : 
7 €. Réservation recommandée.   Rens. 04 74 33 45 19. www.chateauvallin.com 
Org. Château de Vallin. 
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DU LUN. 10 JUIN AU VEN. 14 JUIN 
Semaine découverte Tai Chi Chuan 

St-Clair-de-la-Tour  - Salle du Canal  - De 17h30 à 18h30  
Animée par Françoise Frasse-Mathon. Séances gratuites, accessibles à toutes personnes 
valides ou porteuses de handicap. Gratuit. Rens. 06 62 54 74 48 / www.et-cetera-fe.fr 
Org. Association Et Cetera. 

LUN. 10  ET 24 JUIN 
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 
Org. Les Nuits Magiques. 

MAR. 11 JUIN 
Mardi du patrimoine : Au fil du temps, au fil du Guiers... 
Le Pont-de-Beauvoisin 73 – Salle René Cassin (mairie) -  18h 
Projection d’un film sur le Guiers conçu par Mémoires des Pays du Guiers en 2008. 
La rivière se raconte à travers l’histoire et le patrimoine des pays qu’elle traverse et dont les 
thématiques sont illustrées par quelques présentations. Entrée libre. 
Org. Mémoires des Pays du Guiers.  

Ciné ballet - Le Royal Opera House : Roméo et Juliette 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Cinéma Le Diamant - 20h15  
Les amants de Shakespeare au destin contraire connaissent la passion et la tragédie dans 
le chef d’œuvre du ballet du 20ème siècle, signé Kenneth Macmillan. Retransmission en 
direct. Ballet en 3 actes. L’immortelle histoire d’amour shakespearienne est connue dans le 
monde entier. Depuis sa création en 1965 par le Royal Ballet, Roméo et Juliette de Kenneth 
MacMillan est devenu un classique du ballet moderne. Chaque reprise donne l’occasion à 
de nouveaux danseurs d’interpréter les amants maudits. Toute la troupe apporte couleur et 
action à la Vérone de la Renaissance, où sur une place de marché bondée éclate soudain un 
combat d’épée, et où le conflit de deux familles débouche sur une tragédie, aussi bien pour 
les Capulet que pour les Montaigu. Tarif unique : 12 €. 
Rens. 04 76 32 93 26/0 892 892 892 (Programme). http://cinema-lediamant.fr 

MER. 12 JUIN 
Môm’en contes 

Faverges-de-la-Tour  - Médiathèque  - De 16h à 16h45  
La troupe de conteurs amateurs des médiathèques du réseau vous propose leur nouveau 
spectacle: «Graines de contes». Dès 3 ans. Accès libre. 
Rens. 04 74 88 88 07 / bibliotheque.faverges@orange.fr 
Org. Médiathèque de Faverges de La Tour. 

DU MER. 12 JUIN AU DIM. 07 JUILLET 
Retransmission des matchs de la coupe du monde de foot féminin 
Val-de-Virieu  - Salle du peuple 
Gratuit. Programme des retransmissions sur www.valdevirieu.fr. Rens. 04 74 88 21 42. 
Org. Mairie de Virieu. 

DU VEN. 14 JUIN  AU DIM. 16 JUIN 
Journées Nationales de l’Archéologie  

Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 13h à 17h et de 14h à 18h le samedi et dimanche 
Découverte des collections permanentes du Musée gallo-romain et des deux nouvelles 
expositions temporaires «Sous la terre, notre histoire» :  «Trésors gallo-romains» et  - 
«Premiers Chrétiens d’Aoste. Un espace pour les moines ?» présentant les récentes fouilles. 
Musée consacré à l’évocation de la vie quotidienne dans la ville antique d’Augustum, à la 
période gallo-romaine. Four antique à 5min. du musée (attention le four n’est pas accessible 
aux personnes en fauteuil). Musée labellisé «Musée de France». Gratuit.  
Rens. 04 76 32 58 27 / musee@mairie-aoste.org /www.mairie-aoste.org 
Org. Musée gallo-romain. 
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VEN. 14 JUIN 
Marché des producteurs et de l’artisanat 

Rochetoirin  - Place de l’église  - De 17h à 21h  
Légumes, miel, pralines, pain, gâteaux, décorations, broderie, bijoux… Repli dans la salle 
des fêtes en cas de pluie . Accès libre. Rens. 04 74 97 15 04 / mairie@rochetoirin.fr 
Org. CCAS et Mairie de Rochetoirin. 

Spectacle « Contes en silhouettes» 
Cessieu  - Salle du Colombier salle multiactivités - 19h  
Dans un décor de papier découpé, des histoires avec des marionnettes de papier. Un 
spectacle crée par la médiathèque. Dès 3 ans. Entrée libre. Rens. 04 74 97 81 47 / 
bibliothequechapelletour@wanadoo.fr 
Org. Médiathèque municipale de La Chapelle de La Tour. 

Fête de la musique 
Faverges-de-la-Tour  - Esplanade de la mairie - 19h  
En cas de pluie, repli à la Halle Marcel Vergnaud. Buffet, buvette. Gratuit.  Rens. 06 82 04 34 74 . 
Org. Comité des fêtes. 

Apéro graines 
La Tour-du-Pin  - Mediathèque  - 19h  
Dans le petit jardin réaménagé au rez-de chaussée, un verre à la main, venez écouter 
Blandine Essertier qui apporte informations et conseils sur les semis et plantations dans 
notre région. En partenariat avec le Lycée horticole de La Tour du Pin et les Incroyables 
comestibles.  Entrée libre.  Rens. 04 74 83 59 00. 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 

Théâtre de la MJC 
Les Abrets en Dauphiné  - Salle des fêtes - 20h00 
Pièce de théâtre travaillée par la troupe de la MJC. Adulte : 5 € (Gratuit  pour les enfants.). 
Rens. 04 76 32 26 95 / mjclesabrets@gmail.com 
Org. MJC des Abrets. 

Concert du Café de la Gare : Trio troglodytes 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Café de la Gare 
Accès libre. Rens. 04 76 31 39 80/06 35 22 55 43 ). 
Org. Café de la Gare. 

DU SAM. 15 JUIN AU DIM. 16 JUIN 
Fête du Four de la Vallée du Guiers FC 

Aoste  - Place de la mairie  - De 8h à 20h  
Tartes diverses, pizzas, saucissons briochés cuits au feu de bois. D’autres points de vente : 
Four de St Didier d’Aoste, Intermarché à Aoste et place de la Bouverie de St Genix sur Guiers. 
Tarifs non communiqués.  Rens. 06 72 70 86 99. https://vdgfc.footeo.com/ 
Org. Vallée du Guiers FC. 

SAM. 15 JUIN 
Inscriptions : cours de natation piscine estivale 

Pont-de-Beauvoisin 38 - Pisicne estivale - Rue du pré St Martin  - De 9h à 12h  
Cours ( pour les enfants né en 2013 ou avant ) et club de natation pour les enfants sachant nager 
au moins 25 m sans se tenir au bord) . Rens. 06 22 22 35 66. uspnatation@laposte.net 
http://uspnatation38.tumblr.com 
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SAM. 15 JUIN (SUITE )
Atelier Zèbre 

Valencogne  - Tout un Art  - De 9h à 11h30  
Nombreuses animations gratuites.Restauration rapide et buvette assurée par le Sou des 
écoles et l’association La Maisonnée. 10h- 16h trampolines, structures gonflables, ateliers 
masques et maquillage, sculptures de ballons . 10H : color run, Cross animé par de la 
poudre de maïs colorée.
3 catégories petits ( de 4 à 6ans : 350m), moyens (de 6 à 9 ans : 500m), grands (à partir de 
10ans : 800m). Inscription sur place à partir de 10h  
Prévoir un T-shirt blanc à salir, lunettes de soleil obligatoires. Tracé du cross, dans l’enceinte 
et autour de l’école Jean Rostand. Rens. 04 74 97 59 73
14h-16h : défi foot, jeux en bois, disque golf, fresque géante 
16h :  lâcher de ballons..
Org. Service culturel  

Journée des enfants 
La Tour du Pin  - Les Hauts de Saint Roch  - A partir de 10h  
Réalisation d’une tête de zèbre à l’acrylique.Le dessin sera pré dessiné sur la toile. Mise en 
couleurs au choix.  Sur réservation. Rens. 04 74 18 75 05. 
Org. Tout un Art.

Atelier « Fleurs de papier» 
La Tour-du-Pin  - Médiathèque - 14h00  
Redonnons une nouvelle vie aux vieux livres mis au rebut dans nos médiathèques. 
Gratuit. Sur Insc. Rens. 04 74 83 59 00 /mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 

Semaine Découverte Tai Chi Chuan 
St-André-le-Gaz  - Salle polyvalente  - De 14h à 17h  
Animée par Françoise Frasse-Mathon. Séances gratuites, accessibles à toutes personnes 
valides ou porteuses de handicap. Démonstration, pratiques et découverte ! Gratuit.  
Rens. 06 62 54 74 48 / et-cetera@laposte.net  / www.et-cetera-fe.fr 
Org. Association Et Cetera. 

Visite de l’exposition du Bicentenaire « Jongkind» 
au Musée Hébert  

Val-de-Virieu  - Départ place de l’église - 14h  
Visite guidée de l’exposition «Johan Barthold Jongkind» au Musée Hébert à la Tronche. Le 
Musée Hébert présente une exposition retraçant le passage de l’artiste dans le Dauphiné. 
Cette visite permet aux habitants des paysages de ses tableaux de partir à sa rencontre. 
Rendez-vous place de l’église de Val-de-Virieu pour le départ de l’autocar. 
Tarifs non communiqués.  Rens. 04 74 88 21 48. www.jongkind.fr 
Org. Dans les pas de Jongkind en Dauphiné. 

Atelier « Création de bacs aromatiques» 
Les Abrets en Dauphiné  - Médiathèque de Fitilieu  - De 14h à 15h30  
Après une présentation des plantes aromatiques, de leurs usages et vertus, plantation en 
commun pour une réalisation qui restera à la médiathèque à l’usage de tous. 
Dès 5 ans. Gratuit. Sur inscription. Rens. 09 67 34 86 61 /bib.fitilieu@gmail.com 
Org. Médiathèque de Fitilieu. 

Visite guidée « Blandin, un village et son église» 
Blandin  - Rdv précisé lors de la réservation  - De 14h30 à 16h30  
Un village de châteaux et d’artistes dans son écrin de verdure, au cœur de la vallée de la 
Boubre. Visite guidée par Laurence Pinzetta, guide conférencière. Adulte : 8 €, Enfant (12-
18 ans) : 5 €.  Gratuit - 12 ans.  Rens. 04 76 32 70 74 (Bureau d’informations touristiques 
de Pont-de-Beauvoisin)/04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour 
du Pin). 
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SAM. 15 JUIN ( SUITE )

Spectacle « Le jardinier et la demoiselle des saisons» 
Dolomieu  - La Chapelle - 15h  
Un mini théâtre où un comédien marionnettiste conte et joue l’histoire du jardinier et de 
la Demoiselle des saisons. Un temps de rêve et de poésie. Par la compagnie Houp n’co. 
Dès 4 ans. Gratuit. Sur Insc.  Rens. 04 74 33 05 17 /bibliotheque@dolomieu.fr 
Org. Médiathèque de Dolomieu. 

Visites commentées des deux triptyques 
La Tour-du-Pin  - Eglise  - 16h  
Visite commentée des 2 triptyques,  joyaux du paysage artistique régional installés à 
l’intérieur de l’église N. Dame de l’Assomption. Du triptyque du XVIème, classé monument 
historique, au triptyque du XXIème du peintre d’art sacré contemporain Arcabas.  
 5€ pour les individuels 4€ par pers. pour les groupes à partir de 5 visiteurs. 
Rens. 04 74 97 14 87 (Bureau d’informations touristiques de La Tour du Pin)/04 74 
97 25 61 (Mr MOLLARD) / tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr  
Org. Mairie de la Tour du Pin. 

Fête de l’été 
St-Clair-de-la-Tour  - Salle polyvalente - 17h  
Des animations seront organisées, soirée dansante et feux d’artifices Buvette et petite 
restauration.  Rens. 04 74 97 14 53. 
Org. Commission Animation. 

Spectacle comique : le tour du monde en 80 jours 
Val-de-Virieu  - Château de Virieu - 20h  
Comédie à grand succès proposée par la Compagnie «Bièvre & mots Liers» Durée environ 
2 heures . Adulte : 10 €, Enfant : 6 € (- 12 ans). Pas de réservation. Règlement sur place 
en chèque ou espèces.  Rens. 04 74 88 27 32 / accueil.virieu@gmail.com 
www.chateau-de-virieu.com 
Org. Château de Virieu. 

Soirée théâtre 
Cessieu  - Salle des Fêtes de Cessieu - 20h  
Notre troupe «Au théâtre Cessieutois» de 20 comédiens amateurs de 8 à 51 ans présentera 
sa comédie «des Mulots et des Hommes» ou «Chicane au Village Gaulois» écrite par notre 
metteur en scène Nicolas Marcherat. Cette pièce, sorte de douce satire pleine de dérision, 
sans prendre partie sauf celui d’en rire ! Des caricatures comme s’il en pleuvait qui feront 
vivre cet affrontement, perdu dans un village de la France profonde dont le nom résonne 
chaque année comme un signe de reconnaissance : Champignac !  
Plein tarif : 4 €,  Gratuit - 12 ans. Rens. 04 74 33 48 55 / frederic.rosado@orange.fr 
Org. Au  Théâtre cessieutois. 

Gala de danse 
Torchefelon  - Salle des 3 chênes - 20h30  
Spectacle sur le thème des chansons françaises ... Gala de danse de l’association 
Accrodance de l’Hien qui accueille des danseurs  de 3 ans à plus de 60 ans pour une 
initiation et une ouverture à la danse par des animatrices bénévoles.  Plein tarif : 5 €. 
Rens. 06 79 79 25 39 / accrodance.38@laposte.net 
Org. Accro’dance de l’Hien. 

Concours de pétanque 
Chimilin  - Centre village 
Doublettes. Insc. sur place. Org. par «La Petite Boule». Tarifs non communiqués.  
Rens. 06 63 03 61 65. 
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SAM. 15 JUIN ( SUITE )
P’tit môm en bib 

St-Jean-de-Soudain  - Médiathèque - 10h et 11h 
Venez partager avec votre tout-petit un doux moment autour de jeux de doigts, 
chansonnettes et albums mis en voix par les bibliothécaires et animatrices du Relais 
d’Assistants Maternels des Vals du Dauphiné.  De 0 à 3 ans. Gratuit. Sur Insc.  
Rens. 04 74 97 88 70. 
Org. Médiathèque de St Jean de Soudain. 

Fête de la MJC 
Les Abrets en Dauphiné  - Gymnase Bayard 
Animations à la MJC.  Gala de danse pour clore la journée au gymnase Bayard à 17h. 
Accès libre.  Rens. 04 76 32 26 95 / mjclesabrets@gmail.com 
Org. MJC des Abrets. 

Ciné plein air des Vals du Dauphiné 
Doissin  - Place de la mairie 
RDV, dès la tombée de la nuit à l’une des nombreuses séances de ciné plein air organisée 
dans les Vals du Dauphiné. Ce soir «Ecole Buissonière», une comédie dramatique de 
2017 avec François Cluzet. 
D’autres dates sur www.valsdudauphine.fr .Gratuit / contact@valsdudauphine.fr  
Org. Commune de Doissin et Cté de communes Les Vals du Dauphiné . 

DIM. 16 JUIN 
Vide grenier 

Sainte-Blandine  - Centre du village - 7h  
Animation et restauration sur place . Accès libre. 2,5€ le mètre linéaire. Installation en 
voiture de 5h à 7h.  Rens. 06 37 30 81 31. https://sdesteblandine.webnode.fr/ 
Org. Sou des écoles. 

Un dimanche au Château 
Val-de-Virieu  - Château de Virieu  - De 10h à 18h  
Un  dimanche par mois, la Compagnie des Lames du Dauphiné vous fera revivre l’histoire 
au château de Virieu. 
Possibilité de venir à tout moment entre 10h et 18h. Tout au long de la journée, les 
visites guidées sont accompagnées de petites saynètes qui enchantent les visiteurs. En 
dehors des visites, les 25 comédiens de la Compagnie des Lames du Dauphiné vous 
font découvrir les activités de l’époque choisie à travers différentes animations (escrime 
théâtralisé, combats d’épée…) et ateliers (armement, cuisine, jeux de l’époque…). Escrime 
de spectacle de taille et d’estoc, lances, torches, bastons, danses, armures, mailles et 
archers raviront vos sens et vous plongeront, le temps d’un dimanche, au cœur de la vie 
d’antan.  
Adulte : 10 €, Enfant (6-16 ans) : 6 € (de 6 à 16 ans). Pas de réservation nécessaire 
mais possibilité de billetterie en ligne. Pas de réservation nécessaire mais 
possibilité de billetterie en ligne.  Rens. 04 74 88 27 32 /accueil.virieu@gmail.com 
www.chateau-de-virieu.com 
Org. Château de Virieu. 

Spectacle « Jazz de légumes» 
St-Clair-de-la-Tour  - Médiathèque  - De 16h à 17h15  
Par Pascal Gayaud. Une communion « verte » entre l’artiste et le public sur la musique, 
la cuisine et le potager, accompagnée d’un atelier parcours sonore, musique et légumes 
pour adultes et enfants. Dès 4 ans. Gratuit. Sur Insc.  Rens. 04 74 97 35 08 .
Org. Médiathèque de St Clair de La Tour. 
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DIM. 16 JUIN (SUITE )
Observation du Soleil 

St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade  - De 11h à 12h  
Programme détaillé sur le site. Annulée en cas de nuages. Gratuit.  Rens. 04 76 07 54 57. 
contact@nuitsmagiques.fr / http://nuits-magiques.fr 
Org. Les Nuits Magiques. 

EDGES du Collectif de l’Atre 
Val-de-Virieu  - Parc du Centre de soins de Virieu - 17h  
5 figures héroïques irlandaises, 5 histoires étonnantes qui mettent en scène un univers 
celtique merveilleux. Le spectacle, d’après l’oeuvre de William B. Yeats, se joue là où la 
nature et les arbres nous imposent leur physique et leurs propres légendes. EDGES est 
l’adaptation fragmentée de cinq pièces de l’Irlandais William Butler Yeats exaltant ce qu’il 
appelait le «Renouveau Celtique». Contes inspirés du Cycle d’Ulster, on assiste à la mort du 
héros Cuchulain, grand défenseur de l’Irlande et trahi par le Roi Conchubar, on s’attache au 
destin de Mary Bruin qui préfère suivre les fées plutôt que de rester une sage épouse au 
foyer, on accompagne le barde Seanchan dans sa grève de la faim.
D’une durée d’1h10, le spectacle se joue en forêts, parcs et jardins, où la nature et les arbres 
nous imposent leur physique et leurs propres légendes.  
Avec le soutien de la Ville de la Tour-du-Pin, du Département de l’Isère et de la Spedidam.  
Gratuit.  Rens. 04 74 88 21 42 (Mairie) / www.paysage-paysages.fr 
Org. Mairie de Virieu. 

DIM. 16 JUIN ET LUN. 17 JUIN 
Ciné ballet : Cendrillon 

La Tour-du-Pin  - Auditorium Equinoxe – Dimanche à  19h et lundi à 17h  
Rudolf Nourrev d’après Charles Perrault. Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en 
musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma où se succèdent les 
références aux héros du 7e art américain. Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les 
sunlights hollywoodiens. Avec un producteur pour fée marraine et un acteur vedette comme 
prince charmant, elle échappe à son destin misérable et voit ses rêves s’accomplir. 
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra de Paris .
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €.Rens. 04 74 88 11 75. cine.equinoxe@latourdupin.fr 
www.cineode.fr 
Org.Cinéma Equinoxe. 

MAR. 18 JUIN 
Permanences : Partir sur les Chemins vers Compostelle 

La Tour-du-Pin  - Presbytère  - De 18h à 19h30  
Vous envisagez de partir sur le chemin et vous souhaitez des informations ? Vous avez fait 
l’expérience du chemin et vous aimeriez partager ce que vous avez vécu ?  
Gratuit.  Rens. 06 31 98 21 64.
Org. Association Rhône-Alpes des Amis de St Jacques. 

MER. 19 JUIN 
Atelier Customisation de chaises avec des bretelles 

et fabrication d’éponges 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers  - De 14h à 16h  
Organisé par le Recyclerie du Guiers Tarifs : 10€. Sur inscription. 
Rens. 04 76 37 33 13 / www.isactys.com 

Atelier « Yaourt en Herbe» 
Les Abrets en Dauphiné  - Médiathèque de Fitilieu  - De 14h à 15h30  
On sème à l’intérieur d’un yaourt, on le décore, et hop on obtient un personnage rigolo ! 
A partir de 5 ans. Gratuit. Sur Insc.  Rens. 09 67 34 86 61 / bib.fitilieu@gmail.com 
Org. Médiathèque de Fitilieu. 



18

MER. 19 JUIN  (SUITE)
Ciné goûter 

La Tour-du-Pin  - Cinéma Equinoxe - 16h  
Un film + un goûter « Les contes merveilleux ! ». A partir de 5 ans - Tarif unique : 4 €. 
Rens. 04 74 88 11 75 /cine.equinoxe@latourdupin.fr / www.cineode.fr 
Org. Cinéma Equinoxe. 

Atelier « Arbre de vie» 
Valencogne  - Tout un Art  - De 18h30 à 21h  
Graine, germe, croissance, enracinement, épanouissement… Le cycle de l’arbre de vie 
évolue au gré des saisons et du temps pour ne faire qu’un avec votre être.  
Rens. 04 74 18 75 05. 
Org. Tout un Art. 

JEUDI 20 JUIN 
Fête de la musique avec l’Harmonie des Tisserands 
St André le Gaz  - Préau Ecole Joliot-Curie – 20h30.  
Entrée gratuite. Rens 06.88.13.30.31 

VEN. 21 JUIN 
Fête de la musique 

Doissin  - Place de la mairie - 18h  
Ambiance musicale assurée , grillades et buvette . Annulée en cas de météo défavorable 
Gratuit. Rens. 06 03 28 56 93. Org. Comité des fêtes. 
Les Abrets en Dauphiné - Place Eloi Cuchet - Dès 18h30. 
Scène musicale, jeux pour enfants, buvette et petite restauration. 
Gratuit. Rens. 06 11 44 48 26 / cdflesabrets@gmail.com . Org. Comité des fêtes. 
La Tour-du-Pin  -  18h30  
Une programmation riche ! A partir de 18h30, dans tout le centre-ville, artistes 
professionnels et amateurs vous offriront, le temps d’une soirée, des concerts variés. Scène 
des Halles :  19h : Mayor /20h : Demantiks /21h : Louis Delort /22h30 :  DJ Mart-B 
8 autres lieux, Place de la nation, Espace Denier,Rue de la République, Place Prunelle, 
Jardins de la filature, Le Wellington, Les Robes de Lili. 
Gratuit.  Rens. 04 74 97 59 73 /service-culturel@latourdupin.fr  /http://latourdupin.fr 
Org. Service culturel de La Tour du Pin. 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Café de la Gare 
Rens. 04 76 31 39 80/06 35 22 55 43 .

DU SAM. 22 JUIN AU DIM. 23 JUIN 
Foire aux livres estivale 

St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin  - De 10h à 19h  
Régionalisme, histoire, généalogie, héraldique, parcs et jardins, ésotérisme, armée, 
jeunesse, art, et également une Grande braderie de livres et revues à 1€. Entrée libre.  
Rens. 04 74 33 45 19/04 74 33 45 19/06 12 38 62 30. www.chateauvallin.com 
Org. Association des Amis de Vallin. 

SAM. 22 JUIN 
Evadez vous en Vélo à Assistance Electrique 

Dolomieu  - Place de l’église -14h  
Du plaisir à l’état pur, laissez vous guider lors des promenades d’environ 20km. Randonnée 
de 2h guidée et accompagnée par un animateur. Parcours ludique et vitesse adaptée. 
Possibilité de louer les VAE. Port du casque obligatoire. 
Tarif unique : 15 € (la randonnée seule). 23€ avec la location du vélo à assistance 
électrique.  Rens. 04 74 88 80 44 /atelier@brunovelo.fr 
Org. BRUNO VELO. 

Fête de la musique 
Cessieu  - Champ de mars - 18h  
Gratuit.  Rens. 04 74 33 47 42 (06 89 85 17 70)/comitedesfetescessieu@yahoo.fr 
       Org. Association Comité des fêtes. 
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SAM. 22 JUIN ( SUITE )
Visite guidée « Vallin : un Château au cœur de sa 

forêt historique» 
St-Victor-de-Cessieu  - Château de Vallin - 14h30  
Partez à la découverte de l’Histoire du château de Vallin à travers sa forêt, avec Laurence 
Pinzetta, guide conférencière. Tarif unique : 10 €. Rens. 06 77 30 48 10. 
pinzetta.laurence@neuf.fr 
Org. De Patrimoine en Histoire. 

Cours de pâtisserie : les tartes  
La Tour-du-Pin  - Pâtisserie Vermare - 14h30  
La saison des fruits bât son plein, c’est le moment idéal pour déguster de bonnes tartes. 
Trois recettes: Tarte classique sur pâte sucré avec les fruits frais, tarte aux fruits cuits et 
tarte moderne sur sablé Breton!  Tarif unique : 58 €. Rens. 04 74 97 10 35. 
Org. Pâtisserie Vermare. 

Marché de producteurs 
Faverges-de-la-Tour  - Halle Marcel Vergnaud  - De 17h30 à 20h  
Venez profiter du marché de producteurs: Boucher, volailler, traiteur, ferme fromagère en 
Bio, fromages de chèvre, légumes, huiles, ... buvette animée par le Comité Honneur à 
Nos Aînés. Accès libre.  Rens. 04 74 88 80 86 / accueil@faverges-tour.fr 
Org. Mairie de Faverges-de-la-Tour. 

Fête du Sport – Forum des Associations 
St André le Gaz  - Espace Verger- A partir de 9h00. 
Entrée libre. Animations, démonstrations, buvette et petite restauration.  
Rens. 04 74 88 11 61 /mairie@saintandrelegaz.fr 
Org. Mairie de St André le Gaz. 

Les 10 ans de Festi’Biol 
Biol  - Les Halles - 19h30  
Magicien, spectacle de rue, déambulation. Stella’dance & le groupe LET’S Rock. Les plus 
belles comédies musicales Restauration rapide et buvette. Gratuit. Rens. 06 76 02 78 29 .
Org. Comité des Fêtes. 

Concert des Choeurs du Guiers 
Aoste  - Eglise St-Clair  - De 20h à 22h  
Entrée libre. Rens. 04 76 32 87 71/09 79 54 98 94 /www.leschoeursduguiers.opentalent.fr 
Org. Les Choeurs du Guiers. 

Soirée enquête « Qui a occis le Marquis ?» 
Val-de-Virieu  - Château de Virieu - 20h  
Le château de Virieu vous propose une Murder Party orchestrée par les Lames du 
Dauphiné.  Alors que Monsieur le Marquis vous attendait pour fester sa victoire en duel, 
un odieux crime fût perpétré en son château : son propre assassinat !  Point de fête, vous 
devenez enquêteurs ! Vous remonterez le temps et devrez être attentifs à chaque détail 
afin de démasquer le coupable… Durée estimée : 1h  
Adulte : 12 €, Enfant (6-16 ans) : 8 €. Sur réservation en ligne ou par courriel.  
Rens. 04 74 88 27 32 / accueil.virieu@gmail.com /www.chateau-de-virieu.com 
Org. Château de Virieu. 

Concours de boules: Chalenge de la municipalité 
Romagnieu  - Chalet 
Rens. 04 76 32 24 52. 
Org. Amicale boules de Romagnieu. 
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SAM. 22 JUIN ( SUITE ) 
Repas dansant 

Doissin – Salle des fêtes - 20h 
Payant, tarif non communiqué. Rens. 06 19 81 66 78 / skiclub.delhien@gmail.com 
Org. Ski club de la vallée de l’Hien 

Journée animations 
St-Ondras  - Salle des fêtes  
Restauration frite/hot dog/ crêpes et buvette toute la journée.  
-> 11h30 exposition géante de Playmobil dans la salle des fêtes avec une tombola pour 
gagner un lot 
-> 12h une paella géante a manger sur place ou emporter 
-> 13h30 Insc. pour la chasse aux trésors sur le thème des pirates -> ouvert a tous / 2 
parcours -> 3-8 ans et 8- a plus avec à l’arrivée des récompenses,  
-> 16h concours de pétanque 
-> 20h concert 
Chasse aux trésors : 3€.  Rens. 06 . 70 . 53 . 89 . 85. 
Org. Cantine scolaire. 

DIM. 23 JUIN 
Vide-greniers 

St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade  - De 6h à 18h  
Animations pour les enfants. Buvette et restauration rapide sur place. Accès libre. Tarif 
exposant : 3€ les 2 mètres linéaires.Rens. 06 88 35 07 29 (rens. et réservations). 
anim.stalbin@gmail.com 
Org. Comité d’animation. 

Vide Grenier du Sou des Ecoles de la Bâtie Divisin 
Les Abrets en Dauphiné - La Bâtie Divisin- Salle des fêtes  - De 8h à 17h. 
 Buvette et restauration rapide sur place. Accès libre. Tarif exposant : NC. 
Rens. 07 61 63 38 38 ou 06.45.61.90.03 /soulabatiedivisin@gmail.com 
Org. Sou des Ecoles de la Bâtie Divisin 

21ème course automobile 
Val-de-Virieu - Dés 8h  
Des pilotes de toute la région Rhone Alpes et au delà désirant se qualifier pour la finale 
de la coupe de France des slaloms ainsi que des pilotes locaux, des amateurs peuvent 
aussi prendre une licence à la journée et concourir avec leur voiture. Horaires approximatifs  
de 8h à 10 h manche d’essais  /de 10 h à 12 h  1ère manche de course  / à partir de 13 h30   
3 manches de course  Rens. 06 70 73 41 81. 
Org. Rallye Club de la Bourbre. 

Mini tennis 
St-Didier-de-la-Tour  - Halle des Sports  - De 10h à 12h  
Adhérents ou non-adhérents, rejoignez-nous en famille pour découvrir le mini-tennis.  
Gratuit.  Rens. 04 74 97 22 06 (04 74 88 78 55). 
frederic.salvador@laposte.net/eclosson@cegetel.net 
Org. Tennis cassolard. 

Fête du club 
Aoste  - Gymnase - 14h  
Démonstrations de nos gymnastes sur chaque agrès. Petite chorégraphie de style «flash 
mob», tous âges confondus. Le tout en musique et dans la bonne humeur. Une buvette 
sera tenue au profit d’achat de matériel pour le club. Entrée libre. 
Rens. 06 31 27 82 06 (Sue Ellen Deharo Dompnier). 
Org. Gym Aoste. 
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DIM. 23 JUIN ( SUITE)
Fête de la musique 

Rochetoirin  - Place de l’Eglise  - De 15h à 21h  
Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie . Rens. 04 74 97 15 04. 
Org. CCAS. 

Concours de sauts d’obstacles 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Haras de la Rebatière 
Buvette et restauration sur place.Entrée gratuite. Accès libre.  
Rens. 04 76 32 97 69. www.haraslarebatiere.fr 

MER. 26 JUIN 
Bibliothèque vagabonde 

St-Victor-de-Cessieu  - Jardin public  - De 9h30 à 12h  
Entrée libre.  Rens. 04 74 33 49 23 / mediatheque.stvictordecessieu@
valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque de St Victor de Cessieu. 

P’tits bouts d’rêves 
Biol  - Médiathèque Millefeuille  - De 17h à 17h45  
La médiathèque vous donne rendez-vous pour écouter de fantastiques histoires et faire 
rêver vos enfants. De 0 à 6 ans. Entrée libre.  Rens. 04 74 92 25 20.
Org. Médiathèque Millefeuille. 

JEU. 27 JUIN 
Cercles de Femmes 

St-Clair-de-la-Tour  - Maison des associations  - De 20h30 à 22h30  
Ce sont des temps de partage, dans un esprit de bienveillance et de liberté d’être, un temps 
pour se dire et être accompagné par les autres femmes présentes. Animés par Vanessa 
DIDIER et Julie GOUJON. Ateliers mensuels et thématiques. Tarifs non communiqués.  
Rens. 06 64 54 74 18 / biodanza-ceve@orange.fr 
Org. Couleurs Essence de Vie. 

VEN. 28 JUIN 
Grande fête nocturne et vide greniers 

Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers  - De 17h à 21h30  
Artisans créateurs, musique,... Organisé par le Recyclerie du Guiers.  Accès libre.  
Rens. 04 76 37 33 13 / www.isactys.com 

Collecte de sang 
St-Didier-de-la-Tour  - Halle des Sports  - De 17h à 20h  
Rens. 04 74 97 20 31. 
Org. Amicale des donneurs de sang. 

Music’à Pont : Fête de la Musique 
Pont-de-Beauvoisin - Dans les deux centre villes - 19h  
Dès 19h: sur différentes scènes, tremplin de talents, divers groupes locaux aux styles variés. 
Accès libre.  Rens. 04 76 37 00 10 (Mairie Pont 38)/04 76 37 04 62 (Mairie Pont 73). 
Org. Mairie de Pont-de-Beauvoisin. 

Malincka- Polyphonies du monde 
Faverges-de-la-Tour  - Eglise de Faverges de la Tour - 20h30  
Malincka, polyphonies du monde et le groupe Accords du monde.  Rens. 06 64 28 54 54. 
Org. Association Sportive et Culturelle ASC. 
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VEN. 28 JUIN ( SUITE )
Concert du Café de la Gare : The Noisy Thuesday 

Pont-de-Beauvoisin 38 - Café de la Gare 
Café, restaurant et culture.. où vous pourrez vous sustenter, vous abreuver, vous divertir, vous 
cultiver, vous amuser ! Concerts les vendredis. Programme détaillé sur demande. Accès 
libre. Rens. 04 76 31 39 80/06 35 22 55 43 . 
Org. Café de la Gare. 

SAM. 29 JUIN 
Les p’tits déj’ lecture 

La Tour-du-Pin  - Mediathèque - De 9h à 10h30  
Temps de rencontre convivial autour d’un p’tit déj pour les 10 - 14 ans autour de la littérature 
jeunesse. Tu cherches des idées de lecture ? Tu as envie de partager tes coups de cœur et 
d’échanger avec d’autres enfants de ton âge autour de vos livres préférés ?  
De 10 à 14 ans. Gratuit. Sur Insc.  
Rens. 04 74 83 59 00 / mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr 
Org. Médiathèque des Vals du Dauphiné - La Passerelle. 

Fête d’été 
Faverges-de-la-Tour - 14h30  
Soirée dansante, Feux d’artifice, Spectacle des enfants, kermesse, structures gonflables, 
animations pour petits et grands, miniboum.Buvette. Accès libre. Pass jeux: 5€ / Repas : 
12€ (su1r réservation).  Rens. 06 11 70 58 50 / favergessoudesecoles@yahoo.fr 
Org. Association Sou des écoles. 

Soirée Flamenco 
St André le Gaz – Salle polyvalente- 20h00 
Tarifs : NC 
Org. Alma Flamenca 

Course de Fun Cars et feux d’artifice 
Romagnieu  - Piste proximité A43 - 19h  
Course automobile avec plus de 80 pilotes sur circuit en 8Trois séries par manche : vitesse 
(le plus de tours en 8 min) et spectacle (le plus de tonneaux en 8 min). Feu d’artifice vers 
22h30. Buffet et buvette sur place. Adulte : 3 € /Gratuit - 12 ans.  Rens. 06 17 31 10 66
Org. Fun cars Club du Dauphiné. 

Spectacle « Miche et Darte» 
Val-de-Virieu  - Salle du peuple - 19h30  
En clôture de Scène en herbe. Compagnie Monnaie de singe Miche et Drate, personnages 
décalés et poétiques, à mi-chemin entre Beckett et le Petit Prince. Leurs échanges, 
pétillants d’humour, apportent des réponses simples, mais pas simplistes, qui valent bien 
des discours. Dès 5 ans. Adulte : 10 € (A partir de 18 ans), Enfant : 2 € (de 13 à 18 ans  
-Gratuit jusqu’à 12ans). Rens. 04 74 88 21 42 / www.valdevirieu.fr 
Org. Mairie de Virieu.

Fête du village 
Pressins  - Centre village 
Repas à midi et grands jeux : boules, baby géant,... Gratuit.  
Rens. 04 76 32 11 20 / www.pressins.fr 
Org. Mairie de Pressins. 
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DU SAM. 29 JUIN AU DIM. 30 JUIN 
Ça plane pour elles 

Cessieu - Aérodrome de Cessieu 
Le Club des Ailes Dauphinoises de Cessieu organise le temps d’un week-end des vols 
Découverte à tarif préférentiel pour vous mesdames! Des pilotes qualifiés vous feront 
découvrir en toute sécurité le plaisir de voler en planeur biplace. Découvrir le plaisir de voler 
en glissant dans les airs grâce à la force naturelle des courants aériens. Un sentiment de 
liberté en accord avec la nature. N’hésitez plus, prenez rendez-vous!   
Tarif réduit : 60 € (pour les femmes). 
Rens. 06 80 52 28 08/04 74 97 18 44 / lesailesdauphinoises@free.fr 
Org. Association Les Ailes Dauphinoises. 

DIM. 30 JUIN 
Vide Greniers 

Rochetoirin  - Centre du village - 6h  
Véhicules à proximité pour les exposants.Rens. 06 30 73 99 72/06 28 50 64 38 / 
Org. Fare de Rochetoirin. 

28ème Concert des Amis de St Hilaire d’Avaux 
Romagnieu  - Eglise - 17h  
Ensemble Musical de Chambéry : 35 musiciens - Bizet / Fauré / Vivaldi / Dvorak / Gounod / 
Tangos classiques.. Au profit de  la restauration et l’entretien de la chapelle d’Avaux. Buvette 
et pâtisseries. Organisé par les Amis de St Hilaire. 
Adulte : 10 €, Enfant (14 ans) : 10 € / Billetterie sur place / Rens. 04 76 37 02 49. 

Concours Hippique La Cabrade 
Les Abrets en Dauphiné - Parc Bisso  - 9h/18h.  
Club 4 / 3 / 2 /1 et 2 préparatoires. Baptême à poney. Buvette restauration  
Entrée libre. Rens. 06 09 77 34 82. lacabrade@sfr.fr 
Org. La Cabrade. 

Concert au Manège 
St-Victor-de-Cessieu  - Manège de Javolière - 18h  
Des concerts de musique classique ou de jazz, suivis d’un apéritif avec les musiciens ( inclus 
dans le billet d’entrée). Réservez pour le repas après concert (15€ pour 1 repas complet) 
en présence des artistes! C’est dans un cadre inhabituel que les jeunes artistes présentent 
leur concert, un manège équestre, qui pour l’occasion va recevoir des musiciens dans une 
acoustique surprenante de fraîcheur, directe et naturelle. Rens. 06 13 02 78 11
Plein tarif : 10 € (abonnement aux 3 concerts : 20€) /  Gratuit - 16 ans/ Groupe à 
partir de 7 personnes: 5€ / www.concert-au-manege.com 
Org. Concert au Manège. 

 

* Les Historiales – vente flash - Dans votre bureau d’informations touristique de Pont de 
Beauvoisin- 15€ au lieu de 19 € . Plus d’infos: se reporter dans l’agenda à la date du 03 juin

* Le Passage Music Festival - Les 18, 19 et 20 juillet – au Château du Passage (38). 
Dans vos bureaux d’informations touristique de Pont de Beauvoisin et La Tour du Pin. 

* Permis Pêche - Annuel, hebdomadaire, journée 2019 pour les AAPPMA de Pont de 
Beauvoisin /La Bridoire, La Tour du Pin et Saint André le Gaz. Timbre réciprocité Guiers.
Dans vos bureaux d’informations touristique de Pont de Beauvoisin et La Tour du Pin. 



- Présentoirs informations touristiques en libre service à l’Agence postale communale d’Aoste 

- Bureau de Pont-de-Beauvoisin 
25, place de la République - 38 480 Pont-de-Beauvoisin 
04 76 32 70 74 - tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

Jusqu’au 15 juin : Lundi, mercredi et vendredi : 9h- 12h30 et 14h à 17h30
                  Jeudi : 9h - 12h30 et  Samedi : 9h- 12h00
Du 17 juin au 31 août : Du lundi au samedi  : 9h- 12h30 et 14h à 18h

- Bureau de La Tour-du-Pin 
Les Halles - Place Antonin Dubost - 38 110 La Tour-du-Pin 
04 74 97 14 87 - tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr
 
De septembre à mai : Mardi, mercredi et vendredi : 9h- 12h30 et 14h à 17h30
                 Jeudi : 9h - 12h30 et  Samedi : 9h- 12h00
Du 17 juin au 31 août : Du lundi au samedi  : 9h- 12h30 et 14h à 18h


