Dim. 4 juin

LA BALADE DE LENTIOL

Balade à pied, à cheval, à vélo, à la course... Circuits : 8,
10, 12, 25, 35 ou 45 km. Buvette : hot dog, frites, boissons.
Tarif unique : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Aire
de pique-nique. Inscriptions de 7h30 à 10h30.

LENTIOL - départ de la salle des fêtes.

3 circuits VTT (15 km / 400 m - 25 km / 500 m - 35 km /
600 m - 50 km / 1000 m). 3 circuits ROUTE (37 km
/ 450 m - 74 km / 750 m - 99 km / 1170 m). 3 circuits
RANDO PEDESTRE (8, 12 et 19 km entièrement nouveaux et avec 95% de sentiers et de chemins.)
Tarifs : : Licenciés FFCT : 6€ Licenciés UFOLEP : 7€
Autres : 8€ FFCT moins de 12 ans accompagnés : gratuit
Marche : 6€ pour les 8 km, 8€ pour le 12 et 19 km.

MONTSEVEROUX - Départ/arrivée au Château.
AC MONTSEVEROUX - Club cycliste Association
Cycliste - http://montseveroux-cyclisme.clubeo.com

Comité des fêtes et le sou des écoles
Marcollin/Lentiol - 06 13 03 60 58

Sam. 10 juin

... les expos

RANDONNEE

Randonnée des mares et observation de leurs habitants,
en après-midi. Rendez-vous à 14h au Château.

MONTSEVEROUX - Château

Dim. 11 juin

RANDONNEE PEDESTRE GOURMANDE
Inscription à partir de 8h. 2 parcours : 8 et 15  km.
Tarif : à partir de 10 ans/6€ (avec café au départ et
ravitaillement). Repas à partir de 12h30 (entrée, porcelet
à la broche, flageolets, fromage, dessert et café). Tarif
repas/16€. Réservation repas : 06 75 45 44 11.

POMMIER DE BEAUREPAIRE - départ du stade
CCAS

Dim. 18 juin

BEAUREPAIRE

Office de tourisme, salle d’exposition

04 74 84 68 84

Jusqu’au 9 juin

EXPOSITION SUR LE LOUP

Tout public. Durant cette exposition sur cet animal carnivore,
l’équipe de la bibliothèque proposera aux enfants : livres sur le
loup, quizz, origami, histoires lues ou à écouter, coloriages...

EXPOSITION DE PEINTURE

Ven. 23 juin

Exposition de peinture au pastel , démonstrations. Artiste
Anne-Marie BRUFFIN. Sam. et dim. de 10h à 18h et en
semaine de 14h à 18h.

RANDONNEE GOURMANDE
en SEMI-NOCTURNE

Inscription à partir de 19h. 1 parcours : 10 km avec un
repas servi le long du parcours. Tarifs : 14€ et 8€ (enfants
jusqu’à 10 ans).

POMMIER DE BEAUREPAIRE - départ de

Dim. 7 août à partir de 8h
BALADE DE SAINT JULIEN

Association Patrimoine de Saint Julien - 04 74 59 25 34

EXPOSITION de 10h à 18h

SAINT JULIEN DE L’HERMS

Sam. 2 sept. départ à 20h
TRAIL SEMI NOCTURNE

Deux parcours 10 et 20 km. Lampe frontale obligatoire.
Soupe à l’oignon offerte à l’arrivée. Inscription sur place de
19h à 19h45. Tarif 8€.

d’exposition - 04 74 84 68 84

Du sam. 23 au dim. 24 sept
Avec un invité d’honneur, l’artiste peintre LUIS SOUZA
CORTES de Saint Siméon de Bressieux. Il exposera
quelques tableaux qui ont obtenu des prix. Présentation
d’une centaine de tableaux dont certains ont été réalisés
en stage avec Luis Souza Cortes. Tombola avec de très
beaux lots, tirage le dimanche soir.

PISIEU

PISIEU - salle des fêtes

Comité des fêtes - 06 22 08 08 19

Arts et loisirs - 06 72 60 86 69

Dim. 3 sept. départ à partir de 7h30

Du 9 au 23 juillet de 15h à 19h

RANDONNEE DES COTIAUX
ET REPAS MECHOUI

4 parcours pédestre avec 6, 10, 14 et 20 km, 4 parcours
VTT avec 15, 30, 40 et 50 km et 1 circuit équestre.
Découverte des produits locaux sur les points de ravitaillement. Inscription sur place à partir de 7h30 jusqu’à
10h30. Tarif unique de 6€ pour tous les circuits, gratuit
pour les moins de 12 ans. Repas méchoui servi à partir de
13h : 15€/adulte – 6€/enfant.

PISIEU

Comité des fêtes - 06 22 08 08 19

40e SALON DES ARTS

Chaque année, en juillet, le SALON des ARTS ouvre
ses portes au Château, pendant 2 semaines consécutives.
Tous les jours, les artistes vous présentent leurs oeuvres.
Invités d’honneur cette année : Marlène PINTO, peintre
et Bruno Pilloix, sculpteur. Ouvert à tous, tous les jours et
les soirs de spectacles du festival. Vernissage le 9 juillet à
18h. Entrée libre.

MONTSEVEROUX - Dans la salle d’honneur
du château, 30 place du château.

BEAUREPAIRE - bibliothèque
04 74 54 77 67

LES NUITS DE MONTSEVEROUX
50eme Festival Arts danses
et musiques du monde

FOXY WHISPER

Foxy Whisper : voix, violon, guitare, folk, tendre et cool
pour un moment de partage dans le petit jardin de buis.

REVEL TOURDAN - Château de Barbarin

Ven. 16 juin à 20h30
Concert avec la Chorale de Charnècles. Oeuvres Classiques :
Gounod, Offenbach, Bizet et Chansons françaises : Ferrat,
Brel... Participation de Chanteval. Libre participation aux frais.

MONTSEVEROUX - à l’Église
06 87 03 32 92 - 04 74 57 83 96

Dim. 18 juin à 17h
CONCERT D’ETE DANS LE GRAND SALON
Cette année, changement de registre avec l’accueil
d’Augustin Guénand, jeune et talentueux violoncelliste
de 29 ans. Il joue un violoncelle de Léon Bernardel et
un archet fait spécialement pour lui par Sylvain Bigot et
Gabriel Pasquier. Cocktail après le spectacle et moment
de rencontre avec l’artiste. Réservation conseillée : 27€ ou
adhérents Gens de Barbarin : 25€.

REVEL TOURDAN - Château de Barbarin

06 50 07 50 96 - contact@chateau-de-barbarin.fr
chateau-de-barbarin.fr

CONCERT CREATION MUSICALE
INSPIREE D’ALICE AUX PAYS DES
MERVEILLES

BEAUREPAIRE - Office de tourisme - salle

Contes d’été : L’Atelier Spectacle « Comment faire la popote
quand on n’a plus un radis ? » à 10h30 et concert conté «  En
avant les Poulets « , par la compagnie Superlevure à 17h30.
Gratuit.

Dim. 4 juin à 15h

06 50 07 50 96 - www.chateau-de-barbarin.fr

Du 12 juin au 12 juillet

Balade découverte avec animations. Repas de midi tiré
des sacs. Apéritif, café et dessert offerts. Tarifs : 8€ et tarif
réduit pour les enfants de moins de 12 ans.

CONTES D’ETE ET CONCERT CONTE

Du mer. 19 au dim. 23 juillet

Sam. 24 juin à 17h

Intitulée « la nature haute en couleurs : nuances et vibrations de la matière ». Artiste : José SERRANO. A visiter
pendant les heures d’ouvertures des bureaux. Vernissage
ouvert à tous le mercredi 21 juin à 18h30. Entrée gratuite.

L’Amicale Laïque - Réservation : 06 75 38 49 76

Mar. 11 juillet 10h30 et 17h30

REVEL TOURDAN - Château de Barbarin

MOISSIEU SUR DOLON - Château de Bresson

04 74 84 57 82 - 06 18 00 64 29

EXPOSITION

la salle des fêtes

Harmonie intercommunale sur la terrasse du château
pour un moment de partage au jardin.

CONCERT VOCAL

Du sam. 10 au dim. 18 juin

Don du sang

CONCERT

Dans le cadre du carnet de voyage. Exposition intitulée
« Aquarelle de plumes et de poils ». Ouverture pendant les
jours et horaires de l’office de tourisme.

04 74 58 62 63

JARCIEU - Départ cour de l’école

Sam. 3 juin à 17h

Jusqu’au 8 juin

POMMIER DE BEAUREPAIRE - bibliothèque

MARCHE

culturelles, festivals

06 50 07 50 96 - www.chateau-de-barbarin.fr

EXPOSITION DE JULIE WINTZ - LITTY

Association PRELE

... les sorties

Venez découvrir le spectacle musical « Alice » qui vous
invite dans l’oeuvre connue de tous « Alice au Pays des
Merveilles » et son célèbre personnage coloré, fantasque et
curieux ! Le concert réunit un orchestre de cinq musiciens
professionnels de La Forge, des chorales du territoire de
Bièvre Valloire et des groupes d’enfants et d’adolescents
totalement débutants qui ont travaillé depuis près de 2 ans
avec des musiciens intervenants...
Entrée libre, concert proposé dans le cadre de la convention de
développement de l’éducation aux arts et à la culture.

BEAUREPAIRE - salle du rocher

Groupes de danses venant du monde entier. Groupes
invités : Irlande, Colombie et Afrique du Sud.
Au programme : animation du village, dîner-spectacle,
après-midi des nations et soirées de gala. Nouveau : pour
fêter les 50 ans, création d’un festival Off avec un Bal
folk gratuit le samedi et défilé le dimanche.
Dimanche 9 : Festival de Bande Dessinée, ouverture du
Salon des Arts.
Mardi 18 : Soirée de la Commune, ouverture des Nuits
de Montseveroux, feux d’artifice
Mercredi 19 : Après - midi des Nations : spectacle à 15h
avec tous les groupes, à Cour et Buis
Jeudi 20 : Dîner-Spectacle avec tous les groupes, à 19h30
Cour et Buis
Vendredi 21 : Soirée de Gala avec tous les groupes, à 21h
dans la cour du château, Afrique du Sud à l’honneur
Samedi 22 : Festival OFF animations dans le village à
partir de 17h30, soirée de Gala avec tous les groupes, à
21h dans la cour du château, Colombie à l’honneur.
Dimanche 23 : Festival OFF animations dans le village
à partir de 16h30, soirée de Gala avec tous les groupes, à
19h30 dans la cour du château, Irlande à l’honneur.
Tarifs selon la soirée sur www.orciv.org. Billetterie dans vos
offices de tourisme.

MONTSEVEROUX - En plein air dans la

cour du château ou ou salle de Cour et Buis

ORCIV - 04 74 59 22 71 - www.orciv.org

Sam. 29 juillet à 16h30
CONCERT DE JAZZ

Avec le quartet belge NO VIBRATO. « Chi va piano va
sano », dit le proverbe italien. C’est ce qu’on pourrait dire
de NO VIBRATO. Le quartet est formé d’un pianiste
Etienne Richard, d’une contrebassiste, d’un saxophoniste
ténor et d’une batterie, avec les meilleurs musiciens de la
scène du jazz belge.

MOISSIEU SUR DOLON - Château de Bresson
06 18 00 64 29 - 04 74 84 57 82

Dim. 3 sept. à 15h
CONCERT

LA FORGE - 04 76 42 86 12 ou 06 63 71 98 38

Avec le groupe La Troupadour (musique des Balkans).
Entrée libre.

Dim. 9 juillet de 10h à 18h

Salette - Les Amis de la Salette

BELLEGARDE POUSSIEU - Chapelle de la

MONTSEVEROUX - Village

Les K’amis Cases - 06 61 69 57 03
www.leskamiscases.fr

...de producteurs

les marchés

Tous les ven. de 16h30 à 19h

... hebdomadaires

mercredi matin

Vente de légumes, fromages, oeufs, tisanes, confitures, miel,
bière, charcuterie, viande bovine (steacks hachés, caissette),
farine, huile, lentille, pain...

Pact  :

GAEC Ferme de la Combe Bernard
40 Chemin de la MONTSEVEROUX

samedi matin

MONTSEVEROUX

06 22 94 08 64 - fermedelacombebernard@gmail.com

Autres événements à suivre :
- la fête du lait bio le 4 juin :
petit déj’ à la ferme le dimanche de 9h à 12h.
Tout le programme sur www.fete-du-lait-bio.fr
- la fête de la biodiversité le 1er juillet
chez Véro à Pisieu, toute la journée.
- la fête de la Reboule le 21 juillet après le marché
burgers paysans.
- festival les 22 et 23 septembre, programmation en cours.

vendredi matin

Bellegarde-Poussieu  :
Jarcieu  :

samedi matin

REVEL-Tourdan  :
dimanche matin

Dim. 24 sept
MARCHE DES FERMES
DU VIENNOIS AU CHAMBARAN

SAINT BARTHELEMY - Earl du Suzon
04 74 79 77 23

...en

...les stages

THEATRE D’IMPROVISATION

Du 10 au 14 juillet de 9h30 à 16h30 : 12/15 ans théâtre
jeunes. Tarif 80€/jeune. Repas tiré du sac.
Du 17 au 21 juillet de 9h à 17h : 8/11 ans théâtre, loisirs
créatifs, nature, jeux de coopération, land art. Tarifs : 80€
la semaine par enfant; 2e enfant : 60€.

REVEL TOURDAN

Association Au Fil de soi
06 86 99 41 98 - agnes.prunac@yahoo.fr

vente à l’Office de Tourisme

Billetterie : Les nuits de Montseveroux du 19 au 24 juillet, Jazz à Vienne du 28 juin au 15 juillet à partir de 36€,
Festival Berlioz du 19 au 30 août à partir de 30€.
Découvrez les bons cadeaux de votre office de tourisme... A offrir sans modération !
Spa Oasis   : Hammam, Spa à partir de 25  €.
Bon cadeau « Villa 630 » : Nuit romantique, dîner et petit-déjeuner pour 2 à 149€
Bon cadeau « Parcours de pêche des fontaines » : 1 journée d’initiation pêche à la
mouche à 160€
Volitude ULM   : Baptêmes de l’air, vol d’initiation à partir de 40,50  €, économisez 10%.
Circuit du Laquais, Karting   : Série, trophée, challenge et super challenge ! De 20 à 89  €.
Stage de pilotage sur FERRARI F430 Challenge GT4 à partir de 149  €.

Les grands sites à visiter   :

Safari de Peaugres ! Achetez vos entrées à votre office et bénéficiez de 1  € de réduction par billet !
Walibi ! Achetez vos entrées à votre office et bénéficiez de 2  € de réduction par billet !
Grotte de Choranche ! Achetez vos billets à votre office et bénéficiez de 1,30   € de réduction
par adulte et de 1,60   € de réduction par enfant.
Bateau à roue Royans-Vercors, Jardin des fontaines pétrifiantes, Grotte de Thaïs :
Les billets sont toujours à votre disposition, en formules individuelles ou packs...

Cartes de randonnées   : Découvrez un large choix de cartes
de randonnées. A partir de 2  €.
Coffret « Balades et randonnées en Isère » : 49 €
Carte de pêche : Etang du Fayaret, journée 8€ ; année 45€.

Trans’Isère : Achetez tous les titres de transport du réseau départemental d’autobus à l’agence
Trans’Isère de l’office de tourisme à Beaurepaire. (Trajets simples, abonnements, rechargement de
cartes scolaires mensuelles et annuelles, renouvellement et reconstitution de carte...)

+d’infos sur la billetterie dans vos offices de tourisme
et sur internet www.tourisme-alpesisere.com

ORCIV - orciv@wanadoo.fr - 04 74 59 22 71
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des animations.....

Beaurepaire  :

MARCHE DE PRODUCTEURS BIO

Souvenirs Berlioz et Mandrin: foulards, Tshirts, stylos... De 1€ à13€.

FESTIVAL DE BD ET D’ILLUSTRATION

15 artistes régionaux en dédicace. La compagnie « Des
gaspards » pour des moments ludique et musicaux,
pour toute la famille. Un voyage à travers le monde en
chansons. La maison d’édition TANIBIS. Les éditions
PATATRAS pour les ateliers BD et dessin. Une librairie.
Un animateur et son pianiste. Des ateliers et une exposition pédagogique sur l’eau : dans le monde, jusqu’à La
Sanne en collaboration à l’association Prêle. Un atelier
papercraft et jeu de société. Un espace restauration et une
buvette avec des produits bios et locaux.

les marchés

2017
...Ne pas jeter sur la voie publique - Pensez au tri sélectif

balades, courses

LA COURSE DU SANGLIER

www.papaillecreation.com - Impression    : Press Vercors. Animations transmises au Dauphiné Libéré et aux Affiches de Grenoble.

Sam. 9 sept. de 7h à 17h

Conception    :

... les randonnées,

OFFICE DE TOURISME
DU TERRITOIRE DE BEAUREPAIRE
Consultez
notre site internet
en flashant ce code.
Guide non exhaustif et donné à titre indicatif.
Informations et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs typographiques
et susceptibles de modifications sans préavis. Suggestion de présentation.

Tour des Augustins - 24, Avenue des Terreaux - 38270 Beaurepaire
Tél   : 04 74 84 68 84 - office.tourisme@territoire-de-beaurepaire.fr

Horaires d’ouverture   : Consultez nos horaires sur
www.tourisme-alpesisere.com

Découvrez les bons cadeaux à offrir sans modération !

... les surprises du patrimoine :

visites guidées

Tarifs : 5€ et Gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d’infos
et inscriptions au 04 74 84 68 84 ou 04 74 20 61 43.

Mar. 12 juillet à 9h

... les sorties

détente

Sam. 3 au dim. 4 juin
TOURNOI DE PENTECOTE

LE BOURDON ET LA COQUILLE

RDV à la salle des fêtes de Pommier-de-Beaurepaire.
Parcours de 3 km. Durée 3h.
La genèse de ce Camino Francès, vous emmènera vers de
somptueux paysages, où vous pourrez entendre des légendes
locales, et comprendre l’origine des noms de lieux. Nous
finirons par une halte à la chapelle de Tournin et une
« collation du pèlerin » sera prise au retour, de quoi régaler vos
papilles. Elle est à base de « matafans » salés ou à la châtaigne
et au miel et vous dégusterez de l’hypocras médiéval.

Sam. 22 et dim. 23 juillet à 16h

MONTSEVEROUX : SON CHATEAU, SON
EGLISE ET SON FESTIVAL DE DANSE
RDV devant le porche du château. Durée 1h30. Montseveroux, nommé « Mont Supérieur » au Moyen-Âge, revêt
sa parure de fête lors du festival international de danse en
juillet. Le château construit selon les plans de Jacques de
St Georges se transforme alors pour accueillir des spectacles bigarrés. L’église, citée dès 1050 dans les registres
des moines de St André le Bas, témoigne des différentes
époques de l’Histoire.

Sam. 12 août à 15h

RDV au château à Revel. Durée 1h30. La maison Forte de
Barbarin érigée au 14e siècle est devenue un élégant château au 18e siècle encore habité aujourd’hui par ses propriétaires. Au fil de la visite, nous avons choisi cette année,
de vous faire découvrir à l’extérieur et au fil des pièces qui
s’ouvriront et vous raconter les dames de Barbarin, le rôle
qu’elles ont jouées à Barbarin et ailleurs. Venez rejoindre
Marie de Roussillon, Virginie de Monteynard, Gabrielle
de Mistral-Montmirail, Bernadette Seigle-Paillet pour une
visite unique.

Mar. 22 août à 10h

RDV à la mairie de Revel place du 8 mai 1945. Durée 1h30.
Visite découverte à travers les rues sinueuses du bourg
ancien blotti autour des ruines du château fort. La maison
forte, les remparts, les maisons du XVe au XVIIIe siècle
ou encore le pigeonnier seigneurial rythmeront cette
promenade commentée.

Dim. 4 juin, 2 juillet,
6 août et 3 sept.
BROCANTE DE LA GARE

Installation des exposants dès 5h. Tarifs : 6€ les 2m
linéaires et 2€ le m. supplémentaire.

BEAUREPAIRE - avenue Jean Jaurès
Les Amis de la gare - 04 74 84 61 40

Sam. 3 juin
LES VISITES ENCHANTEES
« Réveillez-vous marquise» - à 15h
Visite spéciale enfants de 6 à 8 ans. Un jeu de pistes à
énigmes à travers les pièces du château. Steve Vachet sera
votre guide. Réservation obligatoire. Petit goûter. Tarif : 6€
par enfant et participant

REVEL TOURDAN - Château de Barbarin
06 50 07 50 96

Dès 6h. Tarifs emplacement : 2€ le ml.
Buvette et restauration sur place

BELLEGARDE POUSSIEU - place du village

Dim. 4 juin

BEAUREPAIRE - salle polyvalente

Dim. 11 juin de 15h à 19h

MONSTEROUX MILIEU - stade

BEAUREPAIRE - salle polyvalente
Secours populaire - 06 52 10 77 84

Dim. 18 juin

BEAUREPAIRE - salle polyvalente
UNRPA

BELLEGARDE POUSSIEU - stade
Football Club des Collines

Regroupement des débutants du secteur foot Nord Isère.
Ouvert au public. Restauration rapide et buvette sur place.

SAINT BARTHELEMY - stade

Formafoot Bièvre-Valloire - - 06 69 36 04 81

KERMESSE

MONSTEROUX MILIEU - au gymnase
Les écoles

BEAUREPAIRE - stade G. Barbier

Dim. 11 juin
VENTE DE PIZZAS

SAINT BARTHELEMY - stade
Football club des collines

AFIPAEIM

Comité de jumelage

Visites des Espaces Naturels Se

04 74 84 68 84
+ d’infos au 04 76 36 25 86 ou

Fils d’argent

Football club des collines

VIDE GRENIER

Jeu. 6 juillet

Dim. 23 juillet
SORTIE AU LAC D’ANNECY

Football club des collines

Comité des fêtes

CHALLENGE FRANCK BRACOUD

TRADITIONNELLE FRITURE
DE L’ORON- à partir de 11h

Amicale des boules

Buvette, repas friture sur réservation

SAINT BARTHELEMY - stade

Oron et Patrimoine - 06 21 62 44 60

BELLEGARDE POUSSIEU - boulodrome

Sam. 8 juillet
Solidar’été

Rdv à la cabane des chasseurs

Départ à 7h30 et retour vers 18h. Les inscriptions se font à
l’accueil 1 mois avant la date de la sortie. Au programme,
baignade au lac et promenade en autonomie dans la ville.
Tarif en fonction du QF : entre 6 et 8 € par personne.

BEAUREPAIRE - départ du Centre Social et
Culturel de l’Ile du Battoir

Secteur famille du Centre Social et Culturel de
l’Ile du Battoir - 04 74 79 07 20

Secours populaire

Restauration rapide sur place et parking gratuit.

FETE de L’ETE

AADP - 06 26 98 01 95

SORTIE A MONTELIMAR

Sortie intergénérationnelle, départ à 8h du centre social et
retour à 18h. Au programme : visite du musée du nougat
le matin, pique nique partagé au parc (chacun apporte
quelque chose et on partage tout tous ensemble) et après
midi balade dans la ville en autonomie.

BEAUREPAIRE - départ du Centre Social et
Culturel de l’Ile du Battoir

04 74 79 07 20 ou 06 79 95 19 15

LES 10 ANS DE L’EQUIPE FEMININE

Les 10 ans de l’équipe féminine + Cérémonie de remise
des récompenses

SAINT BARTHELEMY

Formafoot Bièvre Valloire - 06 69 36 04 81

PORTES OUVERTES

REVEL TOURDAN - 526 chemin de Gambaloup
Association au fil de soi - 06 86 99 41 98

LECTURE DE IAN MONK -à 18h30

L’écrivain, en bon britannique, a choisi d’achever là ses
trois mois de résidence sur le territoire. Il lira des extraits
de ses recueils de poésie. Et peut être des textes inédits
composés pendant son séjour.

FETE DE LA MUSIQUE
JARCIEU

Bibliothèque

Ven. 23 et sam. 24 juin
FETE DE LA MUSIQUE

Vendredi soir sur place de la Paix : école de musique
Samedi matin : HIT musique se produira dans plusieurs
lieux surprises : à 15h, au quartier du poulet / à 17h, à la
salle du rocher, concert Alice aux Pays des merveilles.
Avec le CIB et l’ensemble vocal de la Valloire vers 18h30
concert au bar la bascule. à 19h, chanteurs amateurs
(si vous voulez participer, composez le 06 89 21 07 60),
le Ré Grave et Grabben Orchestra au théâtre de verdure.
En cas de pluie replis à la salle polyvalente.

BEAUREPAIRE

Sam. 24 juin
FETE DU VILLAGE à partir de 17h

Fête du village avec feu de la Saint Jean, feu d’artifice,
bal, animations, buvette, petite restauration.

SAINT BARTHELEMY - stade

Oron et Patrimoine - 06 21 62 44 60
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Associations prêle et les paysans des 4 vents
04 74 84 55 17

PISIEU - ferme de la grange Buissonnière
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Visites gui
15h 30 à 18h .

ANIMATIONS

Dim. 18 juin

MOISSIEU SUR DOLON

BEAUREPAIRE - salle polyvalente

Sam. 26 août

PIQUE NIQUE

KERMESSE

KERMESSE

Dim. 27 août

Jeu. 20 juillet

Sou des écoles - 06 99 37 95 41

Ven. 23 juin

TOURNOI DE FOOT SEMI NOCTURNE

Animations sur le marché

*Conte en musique 21h (au chapeau).
*Repas bio sur réservation midi 06 86 80 87 24.
*Hamburger avec les produits des fermes bio à partir de 19h.

Dès 15h, jeux divers et gratuits. Sur place buvette. Plateau
repas à réserver au 04 74 84 68 84.

Sam. 10 juin

BELLEGARDE POUSSIEU - salle d’animation rurale

BEAUREPAIRE - salle polyvalente

JARCIEU - salle des fêtes

BEAUREPAIRE - Bar le Ch’ti repaire

TOURNOIS DE FOOTBALL

Dim. 25 juin

Ouverture des portes à 9h, début du tournoi à 10h. Side
Event à partir de 15h. Don à l’association 25€. Stack de
départ 20 000 jetons. Nombreux lots à gagner.

Basket club

FETE DES ECOLES LAIQUES

Animé par SOIZIC DUO

Tonic danse

Découverte du théâtre d’improvisation, pour enfant et ados.

Ven. 9 juin à 19h

Dim. 25 juin
REVEL TOURDAN

Dim. 4 juin
Association aigle - 06 07 10 00 74

Sou des écoles

GALA DE DANSE à 20h

Mer. 21 juin

Etang du fayaret

MONSTEVEROUX

FETE DE LA MUSIQUE

Bellegarde en fête - 06 70 92 66 02

FETE DE LA PECHE

KERMESSE à 14h

Sou des écoles

TOURNOI DE POKER

à partir de 10h

dansants

POMMIER DE BEAUREPAIRE

Formafoot Bièvre Valloire - 06 69 36 04 81

SAINT BARTHELEMY - stade

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS

... les thés

En matinée : spectacle des enfants. Après-midi : Kermesse
avec jeux pour enfants. Restauration midi : plateaux repas.

PRIMARETTE - salle de Primarette

SOIREE PETANQUE

LE BOURG ANCIEN DE REVEL

FETE DE L’ECOLE

Tournoi de pentecôte catégories de U7 à U15. Ouvert au
public dès 9h. Sur place buvette et restauration rapide.

BROCANTE

LES DAMES DE BARBARINS

Sam. 17 juin

Rendez-vous aux jardins
du ven 2 au dim 4 juin

Sur différents lieux du territoire de Beaurepaire

Plus d’infos sur :
http://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr

BELLEGARDE POUSSIEU

TOURNOI DE FOOT
JARCIEU

BEAUREPAIRE - stade Gaston Barbier

Les conscrits

A partir de 17h : animation jeux divers. 19h : Barbecue.
21h : Bal en plein air avec sono et Feu d’artifice.

Ven. 30 juin

POMMIER DE BEAUREPAIRE

KERMESSE

Comité des Fêtes

BAL POPULAIRE

PRIMARETTE
Sou des écoles

Du 30 juin au dim. 2 juillet
COMITE DE JUMELAGE - 30 ANS D’AMITIE

La ville de Beaurepaire et la comité de jumelage Beaurepaire-Auenwald fêteront dignement « 30 ans d’amitié ».
Vendredi 30 juin : arrivée de nos hôtes, en fin d’aprèsmidi, à la salle polyvalente avec pot d’accueil et répartition
dans les familles.
Samedi 1er juillet : Le matin visite du CFAI de Beaurepaire par groupes et présentation du territoire sous forme
de Power Point / Temps officiel en mairie / Repas de midi
en famille / L’après midi : déambulation dans Beaurepaire avec la participation d’un maximum d’associations
(sportives, culturelles...) avec arrivée au château de Barrin
et animations / Le soir : partage d’un repas avec toutes
les familles allemandes - françaises à la salle polyvalente
et animation par un orchestre bavarois « Die Alten
Kamaraden ».
Dimanche 2 juillet : Service oecuménique ou temps
libre (marché de produits locaux place de la paix) /
Rassemblement au théâtre de verdure pour un apéroconcert-lunch avec animations par Hit Musique et
Musiciens d’Auenwald / L’après midi : olympiade de jeux
surdimensionnés, entre les deux pays (adultes et enfants) /
Goûter avant départ de nos hôtes.

BEAUREPAIRE

Comité de jumelage - 06 61 91 71 56

Sam. 1er juillet
FETE DES ECOLES

Fête des écoles maternelles et primaires avec un spectacle
des enfants le matin suivi des animations : château gonflable, poney... Buvette et restauration sur place.

SAINT BARTHELEMY - salle des fêtes

KERMESSE

REVEL TOURDAN - au stade

Sou des écoles de Pisieu - Revel-tourdan

JOURNEE NATURE EN FETE de 10h à 21h

Journée sur le thème de la biodiversité. Circuit jeu gratuit
sur la biodiversité autour des animations proposées :
*Un marché de producteurs bio, des stands d’associations
naturalistes et protectrices de l’environnement, des sorties
botaniques 10h30/15h et plantes bio-indicatrices : 10h30.
*un Stand de peinture naturelle, un atelier Bande dessinée (2 €)
*Expositions l’habitat de la faune sauvage, les pesticides.
*Conférences : La biodiversité qu’est-ce que c’est ? 17h30
Maurice Le Calvez .
La nature au café du commerce : 19h15 Jean-François
Noblet (2€).

Sam. 3 juin de 10h à 16h
PORTES OUVERTES DU POTAGER SOLIDAIRE

Au programme : Accueil et visites du jardin. Inauguration avec les officiels. Intermède musical avec la
fanfare LE RE GRAVE. Dégustation et buvette.
Présentation : du jardin, de l’épicerie, du jardin des
enfants, du bénévolat au jardin, des ateliers cuisine.
BEAUREPAIRE - Au jardin solidaire des deux
rives (allée du clos fléchet)

Avec la sono EXTRAVANIGHT. Possibilité de petite
restauration sur place dès 20h.

PISIEU - repli à la salle des fêtes en cas de
mauvais temps

Comité des fêtes

Mar. 11 juillet
CONTES D’ETE à 10h30

VIDE GRENIER
PRIMARETTE

Mar. 25 juillet à 15h
VISITE ENCHANTEE
« Réveillez-vous Marquise »

Visite spéciale enfants de 6 à 8 ans. Un jeu de pistes à
énigmes à travers les pièces du château. Steve Vachet sera
votre guide. Réservation obligatoire. Petit goûter. Tarif : 6€
par enfant et participant.

REVEL TOURDAN - Château de Barbarin

REVEL TOURDAN

MOISSIEU SUR DOLON

Sam. 2 sept.

A l’occasion de la journée « sport, bien être et culture en
famille » organisée par la commune de Beaurepaire, le
centre social ouvre ses portes pour présenter son activité et
commencer les inscriptions.

BEAUREPAIRE - Centre Social et Culturel de

Sam. 9 sept.
MATINEE D’ACCUEIL ET PIZZA

Matinée d’accueil de l’école de foot & matinée Pizza.

SAINT BARTHELEMY

Formafoot Bièvre Valloire - 06 69 36 04 81

Du sam. 9 au lun. 11 sept.
Les conscrits

BELLEGARDE POUSSIEU

Dim. 10 sept toute la journée

ACCA

9EME MECANIBOURSE

04 74 54 77 67

JOURNEE CAMARGUAISE

06 50 07 50 96

L’Amicale Laïque

REVEL TOURDAN - Château de Barbarin

Jeu. 13 juillet
FEU D’ARTIFICE

21h : Rassemblement et départ défilé depuis la gare.
21h15 : Défilé avec la participation du « Réveil d’Epinouze
et des Régates », du Twirling Club Bâtons, les Associations, les jeunes pompiers beaurepairois et les élus locaux
et intercommunaux.
22h30 : Tir du feu d’artifice par Drapeaux UNIC S.A. Parking de la salle polyvalente.
23h à 2h du matin : Bal populaire.

BEAUREPAIRE - parking salle polyvalente

Du jeu. 13 au dim. 16 juillet
TIR AUX PIGEONS
PRIMARETTE
ACCA

Ven. 14 juillet
FETE DU FOOT

Fête du foot avec au programme : concours de pétanque,
repas champêtre, feu d’artifice et bal.

REVEL TOURDAN - stade
Football club des collines

Sam. 15 juillet
CONCOURS DE BOULES LYONNAISES
MOISSIEU SUR DOLON
Société de boules

POMMIER DE BEAUREPAIRE

Du ven. 4 au lun. 7 août
VOGUE ANNUELLE
JARCIEU

Mar. 8 août à 15h
VISITE ENCHANTEE
« Réveillez-vous Marquise »

Visite spéciale enfants de 6 à 8 ans. Un jeu de pistes à
énigmes à travers les pièces du château. Steve Vachet sera
votre guide. Réservation obligatoire. Petit goûter. Tarif : 6€
par enfant et participant.

REVEL TOURDAN - Château de Barbarin

Jeu. 15 juin et 13 juillet, dim. 13 août
et 27 août, jeu. 14 sept.

BEAUREPAIRE - salle du rocher ou salle polyvalente
06 62 13 03 45

... cinemas

de plein air

BROCANTE (à confirmer)
JARCIEU

Entrée gratuite et ouverte à tous, rdv à la tombée de la nuit.
Possibilité de pique-nique sur place. Pop corn, buvette...
N’hésitez pas à apporter une chaise et une couverture !

Comité des fêtes

Du ven. 15 au dim. 17 sept.

Ven. 9 juin Primarette
Sahara

FOIRE DE BEAUCROISSANT

Film d’animation proposé par le sou des écoles.

Depuis près de 800 ans, Beaucroissant, à proximité de Grenoble, accueille en septembre la plus grande foire agricole
de France. Sur plus de 30 hectares, près d’1 million de visiteurs viennent à la rencontre de 1800 exposants provenant
de toute la France. Foire au bétail le vendredi 15/09.

Ven. 16 juin Jarcieu

04 76 65 34 97 - www.foirebeaucroissant.fr

Comédie proposée par le comité des fêtes

Du ven. 15 sept au lun. 18 sept.

Sam. 1er juillet

BEAUCROISSANT

VOGUE ANNUELLE
MONTSEVEROUX

Sam. 16 sept.

Ballérina

Film d’animation proposé par solijar

Sam. 24 juin St Julien de l’herms
Radin

Pommier de Beaurepaire dans la cour
de la salle des fêtes (repli dans la salle en cas de pluie).

Tous en scène

Film d’animation proposé par le CCAS

Dim. 13 août

Football club des collines

Comédie proposée par le secours populaire

MECHOUI SANGLIER

Sam. 23 sept.

Ven. 28 juillet Cour et Buis

ACCA

SORTIE SALVA TERRA

Comédie proposée par la bibliothèque ABC

PRIMARETTE

Mar. 22 août à 15h
VISITE ENCHANTEE
« Réveillez-vous Marquise »

Visite spéciale enfants de 6 à 8 ans. Un jeu de pistes à
énigmes à travers les pièces du château. Steve Vachet sera
votre guide. Réservation obligatoire. Petit goûter. Tarif : 6€
par enfant et participant.

REVEL TOURDAN - Château de Barbarin
06 50 07 50 96

Au Château de JARCIEU

Sam. de 14h à 18h : Marché d’artisans d’art et dim. de 10h
à 18h : Marché de producteurs locaux et d’Artisans d’art.
06 18 00 64 29 - www.chateaudebresson.com

Les Amis de la gare

Un SEL, c’est une association dont les membres échangent entre eux des Services, des Savoirs, des Compétences
et des Savoir-faire.

Ven. 21 juillet Beaurepaire

Au Château de Barbarin, à REVEL TOURDAN

Au Château de Bresson à MOISSIEU SUR DOLON

BEAUREPAIRE - Quartier de la gare

«  Système d’Echange Local «

TOURNOI SEMI NOCTURNE FEMININ

Dim. 4 juin de 14h à 18h

le grand paysage planté. Visite guidée : 5€/personne.
06 50 07 50 96 - www.chateau-de-barbarin.fr

Expo vente pièces et accessoires véhicules anciens.
Présence du club autonostalgie de Lapeyrouse Mornay.

...les réunions SEL

06 50 07 50 96

Sam. 3 et dim. 4 juin
De 10h à 18h « Le partage au jardin » les plans d’archives et

Toute la journée : marché en agriculture biologique,
stands naturalistes, stand ADABIO et NATURE &
PROGRES, jeux... A 17h : conférence-diaporama : LA
NATURE AU CAFE DU COMMERCE
+ d’infos sur www.memoire-bonnevaux.org

l’Ile du Battoir

04 74 79 07 20

Sam. 29 juillet

Visite spéciale enfants de 6 à 8 ans. Un jeu de pistes à
énigmes à travers les pièces du château. Steve Vachet sera
votre guide. Réservation obligatoire. Petit goûter. Tarif : 6€
par enfant et participant.

dans le massif de Bonnevaux.

1er juillet, JOURNEE NATURE EN FETE

VOGUE

De 11h à 12h : Abrivado (passage de taureaux accompagnés de gardians à cheval). 14h : Toro piscine : animation
musicale par la pena « Los Picos Tachos ».
Restauration midi : paëlla. Restauration soir : repas campagnard et sono.
+ d’infos ou réservation repas : Bernard Bouvier :
04 74 54 36 58 - 06 75 38 49 76 - pomeca@wanadoo.fr

11 juin, Sortie nature

PORTES OUVERTES de 10h à 18h

JARCIEU

MECHOUI ET CONCOURS DE BOULES

VISITE ENCHANTEE « Réveillezvous Marquise » - à 15h

Divers lieux avec expositions, animations, randonnées,
conférences…..Nombreuses dates proposées.
A ne pas manquer sur le territoire de Beaurepaire :

RDV de 9h30 à 16h30 à St Julien de l’Herms.
Gratuit et animé par Denis Deloche.

Contes d’été : L’Atelier Spectacle « Comment faire la
popote quand on n’a plus un radis ?  ». Gratuit.

BEAUREPAIRE - bibliothèque

de Bonnevaux

CLASSES EN 7

06 50 07 50 96

REVEL TOURDAN - stade

...900 ans

Des visites guidées interactives et sensorielles des
jardins en culture biologique, des expositions et des
ateliers créatifs pour les enfants, tel est le programme
de ce dimanche placé sous le signe des émotions, des
sensations vertes. Départs des visites guidées : 14h,
15h, 16h, 17h - durée environ 1h.
JARCIEU - Parc et château - 151 rte de St Sulpice
04 74 79 86 27 - www.chateau-de-jarcieu.com

PRIMARETTE - stade

Salva Terra: parc d’animation autour du Moyen Age : départ à 8h du centre social et retour à 18h. Au programme:
activité et spectacle sur le thème du moyen âge. Tarif en
fonction du QF : entre 6 et 8 € par personne.

BEAUREPAIRE - départ : Centre Social et
Culturel de l’Ile du Battoir
04.74.79.07.20 ou 06.79.95.19.15

Il a déjà tes yeux
Boule et Bill 2

...accueil de loisirs
à Beaurepaire, Revel tourdan
et Bellegarde poussieu
Programme pour les 3 à 12 ans - été 2017

BEAUREPAIRE - Centre Social et Culturel de
l’Ile du Battoir - chemin du 5 août BP23

04 74 79 07 20
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