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b Jusqu’au sam. 21 mars

Exposition photographique «Des signes et moi» - Romagnieu
- Espace culturel - mer. 10h-12h / 15h-17h30, ven. 16h-18h30 et sam. 10h-12h

Cette exposition est le résultat d’un atelier mené durant 2 ans par
les artistes Cendrine Genin et Séverine Thevenet avec des enfants
malentendants et sourds afin de faire découvrir la langue des signes à
tous les enfants. Chaque photographie représente un mot signé et est
associé à une image du mot (mise à dispo MDI38). Dès 7 ans. Entrée libre.
Rens. 04 76 32 24 51. espaceculturel-romagnieu@orange.fr
www.romagnieu.fr / Org. Espace culturel de Romagnieu.

bJusqu’au mar. 10 mars

Festival Cinémino - St-Genix-sur-Guiers - Cinéma l’Atmosphère
Dans le cadre de la 19ème édition de Cinémino, le cinéma Atmosphère
vous a concocté pas moins de 53 projections à destination du jeune
public du 9 février au 10 mars. Du format court au long métrage, de
l’animation à la prise de vue réelle, il y en aura pour tous les goûts et les
âges ! Rens. 04 76 06 43 75. atmosphere@fol74.org
http://atmosphere.cine.allocine.fr . Org. Cinéma Atmosphère.

bJusqu’ au dim. 08 mars

Exposition «Mandrin est amoureux»
St-Genix-sur-Guiers - Le Repaire Louis Mandrin- du mar. au
sam. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et dim. de 14h à 18h

Exposition des planches de dessins du nouveau livre de David Gautier
«Mandrin est amoureux» (Editions Boule de Neige). Entrée libre.
Rens. 04 76 31 63 16. info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme - Le Repaire Louis Mandrin.

bDu ven. 27 mars au mer. 17 juin

Exposition «Le monde des volcans» - Romagnieu - Espace culturel
- Mercredi 10h-12h / 15h-17h30, vendredi 16h-18h30, samedi 10h-12h.
Destinée à un large public, cette exposition propose un panorama à la
fois technique, historique voire sociologique sur les volcans. Exposition
prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Isère. Entrée libre.  
Rens. 04 76 32 24 51 / espaceculturel-romagnieu@orange.fr
www.romagnieu.fr / Org. Espace culturel de Romagnieu.

bDu lun. 02 mars au lun. 27 avril

Exposition- Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers

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

Du mar. 24 mars au mar. 28 avril

Exposition 1914-1918 Femmes debout - Domessin - Bibliothèque
Exposition de bustiers, lettres, textes et tableaux sur le quotidien des
femmes pendant la guerre. Comment ont-elles fait pour maintenir la
France pendant toutes ces années ? Accès libre. Rens. 04 76 31 10 83.
bibliothequededomessin@orange.fr / Org. Bibliothèque.
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Du mer. 25 au mar. 31 mars

Fête du court-métrage - Avant-Pays Savoyard

Agora Guiers organise cette année La Fête du Court Métrage. Des
moments de diffusion de court métrage sont organisés dans les bibliothèques, mairies, écoles et lieux culturels de l’Avant-Pays-Savoyard et
de Chartreuse en partenariat avec l’association Bruits de court.
* Le 25/03 à 14h30 - Bibliothèque de St Béron - Goûter et diffusion
de court-métrage. Dès 12 ans.
* Le 27/03 à 14h – EHPAD de Novalaise - Demi-journée de diffusion
de court-métrage.
* Le 27/03 à 18h et 20h – Salle polyvalente de Novalaise - Deux projections de courts-métrages sont prévues : à 18h pour le jeune public
et à 20h pour les adultes. Un interlude musical est prévu par le chœur
de Vocalaise ainsi qu’une dégustation de produits locaux.
* Le 27/03 à 20h30 - Locaux de l’AVIE à La Bridoire - Séance de diffusion / débat. Tout public.
* Le 28/03 à 10h – Bibliothèque de Domessin - Séance de diffusion de
court-métrage. Public adulte.
* Le 28/03 à 15h – Agora Guiers à Pont-de-Beauvoisin - Séance de
diffusion de court-métrage. Public adulte.
* Le 31/03 à 19h – Agora Guiers à Pont-de-Beauvoisin - Séance de
diffusion de court-métrage. Tout public.
Org. Agora Guiers – Rens. 06 88 65 90 60 ou contact@agoraguiers.fr

Agenda

jours après jours !

Dim. 01 mars
e Loto de l’ISP Basket

Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente - 14h  

Ouverture des portes à 13h. A gagner: un VTT électrique, un séjour pour
2 en Thalasso, un ordi portable, une TV 140cm, de nombreux appareils
Tefal, des entrées pour des matchs sportifs,.. 8 parties/ 2entractes.
Buvette sur place. Tarif : 4€ le carton, Tarifs dégressifs au 5ème,10ème,..  
Rens. 06 86 43 30 73. Org. ISP Basket.

e Boudins à la chaudière

Romagnieu - Base de loisirs – Lac – en matinée

Rens. 04 76 32 90 55 (ACCA) / 04 76 37 01 78 (Mairie). Org. par l’ACCA.

e Ouverture de la pêche au Lac

Romagnieu - Base de loisirs - Lac

Tous les types de pêche (coup, carnaciers, carpes...). Espace Handipêche. 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, au magasin «Concept Pêche» à Pont-de-Beauvoisin 73 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 : 12€
la journée / 3 cannes ou 100€ permis annuel / 3 cannes et Enfant : 12€
la journée / 3 cannes ou 50€ permis annuel / 2 cannes (de 12 à 16 ans
- Gratuit - 12 ans). Pour les permis journée (uniquement de Juin à Septembre), s’installer à partir du lever du soleil - le garde pêche passe dans
la journée.  Rens. 04 76 32 55 61 (local du lac) / 04 76 31 65 80. www.
mairie-romagnieu.fr / Org. Association de pêche.

e Matinée diots - Saint Béron - Salle des fêtes –8h Org. AS Foot.
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Lun. 02 mars
eAoste - Musée Gallo-Romain
* De 14h à 15h : Atelier «Poterie Gauloise»

Fabrique et décore un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte
pour le transport des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 3 €.

* De 15h30 à 16h30 : Atelier «Tegulae»

Laisse ta trace à la manière romaine sur une tegula en argile rouge. Prévoir
une boîte pour le transport des objets réalisés. De 4 à 6 ans. Enfant : 5 €.
Sur réservation obligatoire.
Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org / Org. Musée gallo-romain.

eGuignol le Secret de la Licorne

Pont-de-Beauvoisin 38 - Cinéma Le Diamant - 14h30  

Retrouvez cette année Guignol au Village des Arc-en-ciel pour une nouvelle aventure festive et inoubliable ! Merlin, le magicien, va-t-il réussir
à s’emparer de la corne magique de la Licorne Lucie ? Que va être la
réaction des Gones dans les nouvelles péripéties de Guignol, le secret
de la Licorne ?  Tarif unique : 8 €. Rens. 06 11 20 03 43.

Lun. 02, 16 et 30 mars
eSoirée Astronomie Les Nuits Magiques

St-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade - 20h30  

Observation des étoiles, constellations et des planètes sur du matériel
professionnel. Durée : 2 h ou + selon les conditions météo. Programme
détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds.  Gratuit.  
Rens. 04 76 07 54 57. contact@nuitsmagiques.fr
http://nuits-magiques.fr / Org. Les Nuits Magiques.

Mar. 03, 10, 17, 24 et 31 mars
e C’est l’heure du conte à la bibliothèque !
Champagneux - Bibliothèque - De 9h à 10h

biblio.champagneux@gmail.com / Org. Bibliothèque.

Mar. 03 mars
e Aoste - Musée Gallo-Romain
* De 14h à 15h : Atelier «Bracelet gaulois»

Réalise ton bracelet gaulois en fil métallique d’après un original du Musée.
Découvre la mode et les bijoux d’époque. De 8 à 10 ans. Enfant : 3 €.

* De 15h30 à 16h30 : Atelier «Petits mosaïstes»

Réalise une mosaïque en boules de papier de soie d’après deux modèles
du musée. Prévoir un boîte pour le transport des objets réalisés. De 4 à
6 ans. Tarif unique : 5 €. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org / www.mairie-aoste.org / Org. Musée gallo-romain.

e Atelier créatif «serre-livres Mandrin»

St-Genix-sur-Guiers - Le Repaire Louis Mandrin - De 14h à 15h30

Atelier création de serre-livres en bois en forme de pistolet ou de
chapeau de Mandrin ! Avec l’Atelier de Juline. Tarif unique : 15 €
(matériel compris). Réservation obligatoire. Rens. 04 76 31 63 16.
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com / www.pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme - Le Repaire Louis Mandrin.
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Mer. 04 et 07 mars
e Ateliers création de masque

Domessin - Bibliothèque - De 10h à 12h

Le 04 mars, de 5 à 8 ans et le 07 mars, pour les 8 ans et plus.
Rens. 04 76 31 10 83. bibliothequededomessin@orange.fr
Org. Bibliothèque « La fontaine aux livres».

Mer. 04 mars
e Fabrication de serre-livres

Ayn - Salle Nord de la Mairie - De 14h à 15h30

Avec l’Atelier de Juline. Plein tarif : 20 €. Réservation conseillée.
lartelierpartage@gmail.com / Org. L’Artelier.

e Visite guidée thématique : «Les amphores»

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

Qu’est-ce qu’une amphore? Comment était-elle fabriquée et à quoi
servait-elle? La visite guidée permettra de répondre à ces nombreuses
questions. Dès 8 ans. Plein tarif : 4,60 €, Tarif réduit : 3 €. Gratuit - 12
ans. Voir conditions à l’accueil du musée.
Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org / Org. Musée gallo-romain.

e Spectacle «la petite chenille»

Nances - Office de Tourisme - De 16h30 à 17h15

Il était une fois, une petite chenille qui rêvait de devenir papillon… Conte
pour enfants de 6 mois à 6 ans, avec Sylvie Rieul. Enfant : 4 €.
1 adulte accompagnateur gratuit par enfant. Réservation obligatoire.
Rens. 04 79 36 00 02 / info-lac@pays-lac-aiguebelette.com /
www.pays-lac-aiguebelette.com / Org. OT Pays du Lac d’Aiguebelette.

Jeu. 05 mars
e Aoste - Musée Gallo-Romain
* De 14h à 15h : Atelier «Masque de théâtre»

Fabrique et décore ton masque en pâte autodurcissante d’après trois
modèles antiques. Prévoir une boîte pour le transport des objets
réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 3 €.

* De 15h30 à 16h15 : Atelier «Perles»

Fabrique et décore tes perles en argile pour réaliser ton collier. Prévoir
une boite pour le transport. De 4 à 8 ans. Enfant : 3 €.
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.
musee@mairie-aoste.org / www.mairie-aoste.org / Org. Musée.

e Don du sang

St-Genix-sur-Guiers - Salle Polyvalente Jean Bouchard - De 16h à 19h30
Rens. 04 57 20 46 36. Org. Amicale des donneurs de sang.

e Vernissage de l’exposition de Mélanie Bourlon
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers - 19h

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste, sculptrice en papier
mâché. Exposition du 2 mars au 27 avril. Entrée libre.
Rens. 06 88 65 90 60. contact@agoraguiers.fr / Org. Agora Guiers.

e Journée internationale des droits des femmes - Projection
Pont-de-Beauvoisin 38 - Cinéma Le Diamant - De 20h à minuit
Film «une belle équipe» avec Kad Merad, projection suivie d’un temps
d’échanges. Plein tarif : 6 €. Pass région accepté.  
Rens. 04 76 37 29 67. bibliotheque-pt-de-beauvoisin@wanadoo.fr
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Ven. 06 mars
e Atelier « Mosaïque»

Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h à 16h

Réalise une mosaïque d’aspect antique d’après deux modèles du Musée.
Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. De 7 à 10 ans.
Tarif unique : 5 €. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org / Org. Musée gallo-romain.

e Atelier créatif «doudou du lac»

Nances - Office de Tourisme - De 14h30 à 16h

Atelier couture pour créer son doudou à l’effigie d’un animal du lac
d’Aiguebelette ! Au choix : poisson ou oiseau. Avec l’Atelier SIANA.
Dès 8 ans. Enfant : 10 €. 1 adulte accompagnateur gratuit par enfant.
Réservation obligatoire. Rens. 04 79 36 00 02 /
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com /
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Don du Sang

Aoste - Salle des fêtes - De 16h30 à 19h45

joce.genin@orange.fr / Org. par l’Amicale des Donneurs de Sang.

e Remise à niveau du code de la route

Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers - 20h

Soirée de remise à niveau du code de la route qui sera gérée par l’auto
école des lycées de Pont de Beauvoisin. Tarif : 5 €. Uniquement sur
réservation par téléphone. Attention, les places sont limitées à 15
personnes. Rens. 06 09 11 49 56. Org. ADICAE.

e Initiation à la zumba

Domessin - Salle des fêtes - De 20h15 à 22h15

Merengue, bachata, salsa, cumbia, reggaeton.. autant de diversité que
de plaisir à découvrir ces danses ensoleillées. Un conseil : n’oubliez pas
votre bouteille d’eau ! Pré-Insc. conseillée. Pot de l’amitié offert ! Tarif
unique : 6 € (+ de 16 ans). Pré-Insc. par téléphone.
Rens. 06 14 76 39 02. gymetplaisir@gmail.com / Org. Gym et Plaisir.

Sam. 07 mars
e Atelier couture adulte du samedi
Novalaise - L’Artelier - De 10h à 12h

Atelier zéro déchet lingettes ou couvercle en tissu. Dès 9 ans.
Tarif unique : 20 €. Réservation conseillée.
lartelierpartage@gmail.com /sianacollection@gmail.com
Org. L’Artelier.

e Journée internationale des droits des femmes
Pont-de-Beauvoisin 38 - Médiathèque
* Ateliers de 14h à 17h

- Ateliers : Sophrologie, massage individuel, expression créative
«femmes, poésies de papier», photographie après mise en valeur des
modèles inscrites. Gratuit. Sur Insc. obligatoire.
- Ateliers : massage duo-détente, échanges avec Mme Vantrepol du
Centre d’Information du Droit des Femmes et le Dr Guy, gynécologue et
sexologue du Centre de Planification et d’Education Familiale de Pont
de Beauvoisin. Gratuit, en libre accès.  

* Spectacle «Jardins d’amours» - 18h30  

Spectacle Adulte de Marie Dragic «jardin d’amour» d’après des contes grivois
d’Henri Gougaud, suivi d’un apéritif dinatoire. Gratuit. Sur Insc. obligatoire.
Rens. 04 76 37 29 67. bibliotheque-pt-de-beauvoisin@wanadoo.fr
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Sam. 07 mars (suite)
e Concours de belote

St-Genix-sur-Guiers - Salle Polyvalente Jean Bouchard - 20h
Concours de belote du club, toutes parties primées.
Rens. 06 03 04 25 06. 5173031@ffhandball.net
Org. Handball St Genix/Guiers / Aoste.

e St Patrick

St-Béron - Foyer communal - 20h

Au programme : repas sur réservation, démonstration de danse country
et à 22h concert celtique avec le groupe Triskeelt. Sur place buvette et
petite restauration, frites maison. Sécurité assurée. Gratuit. Tarif repas
16€ (sur réservation). Rens. 06 15 41 76 08. Org. Comité des fêtes.

e Soupe Granieuloise

Granieu - Salle des fêtes – à partir de 19h

Repas sur place (soupe, fromage et dessert) et/ou vente à emporter
possible. Réservation obligatoire. Adulte : 15 €, Enfant : 8 €.
Rens. 06 30 02 28 68 (Mr MAILLET). Org. Comité des fêtes.

e Escape Game : l’étoffe des contrebandiers

Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois - Séances
à 9h/ 10h30/ 14h/ 15h30/ 17h

Un escape game qui va «meubler» votre weekend end ! Devenez contrebandier pour parvenir à dérober l’étoffe indienne... Durée : 1h.
Tarif : 1 € (par pers.). Rens. 06 45 85 47 94 (Insc. avant le 02 mars).
Org. Lycée Val d’Ainan / MFR le Chalet/ Musée de la Machine à Bois /
Mairie de Pont de Beauvoisin Isère.

Dim. 08 mars
e 9ème Bourse aux armes anciennes - Collections et Militaria
Pont-de-Beauvoisin 38 - Salle polyvalente - De 8h30 à 17h  

30 à 35 exposants de toute la France et de Suisse, sur plus de 170m
d’exposition, vous présentent leurs plus belles pièces, dont certaines
très rares. Vente /Achat /Échange, présence d’un expert, artisan/fabriquant sellier. Buvette et restauration rapide. Armes anciennes, coutellerie, librairie, souvenirs militaires, médailles, décorations, sabres, baïonnettes, accessoires de tirs et de chasse... du Moyen-Âge aux guerres de
religions, du Far-West en passant par les deux guerres mondiales...  
Plein tarif : 3 €. Gratuit - 13 ans (accompagné).  Rens. 06 25 72 62 65.
montfleury.bourse@gmail.com / Org. Les tireurs de Montfleury.

Mar. 10 mars
e Mardi du patrimoine :

le chocolat en Savoie et à travers l’Histoire
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - salle René Cassin - 18h

Vous le pensiez suisse ou belge, mais historiquement, le chocolat fut
introduit à la Cour du Duché de Savoie en 1559.. Jadis «Nourriture
des Dieux»pour les peuples autochtones d’Amérique Latine, le cacao
est devenu -depuis les années 1980- synonyme de déforestation, de
pollution des sols, d’esclavage des enfants et d’extrême pauvreté.
De son histoire quasiment légendaire à sa face sombre, l’Association
Transcend’Alpes vous propose de vous plonger aux sources de l’or brun.
Entrée libre. Rens. 04 76 32 83 35. Org. Mémoires des Pays du Guiers.
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Mer. 11 mars
e Atelier «beignets de carnaval»

St-Genix-sur Guiers - Association Parisolidarité - De 14h à 17h
Confection de beignets de carnaval suivi de la dégustation. Dès 5 ans.
Enfant : 2 €. Insc. obligatoire. Rens. 04 76 31 68 60.
parisolidarite@gmail.com / Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Atelier couture sac à pain ou trousse de toilette
Novalaise - L’Artelier - De 14h30 à 16h30

Confection de sac à pain ou trousse de toilette homme. Matériel fourni.
Avec l’Atelier SIANA. Dès 9 ans. Tarif unique : 20 €. Réservation
conseillée.
lartelierpartage@gmail.com / Org. L’Artelier.

e Après-midi jeux pour tous

Grésin - Ludothèque La Ruche : Jeux de société - De 16h à 18h

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

Jeu. 12 et ven. 13 mars
e Ateliers numériques : choisir et télécharger des

applications
* Le 12/03 - Champagneux - Bibliothèque - 10h
* Le 12/03 - Novalaise - Bibliothèque municipale - 14h
* Le 13/03 - Domessin - Bibliothèque - 10h
* Le 13/03 - Saint-Genix-sur-Guiers - Bibliothèque du Guiers - 17h
Pour adultes débutants. Matériel fourni mais possibilité d’apporter
votre propre matériel. Gratuit. Réservation conseillée. Rens. 04 76 31 11 13
biblio.champagneux@gmail.com / Org. Bibliothèque.

Jeu. 12 mars
e Projection : Le soldat mérite le paradis

Pont-de-Beauvoisin 38 - Cinéma Le Diamant (salle 1) - 20h  

Première projection d’un film amateur historique, tourné entre Isère et
Savoie, dont en partie au château de Montfleury à Avressieux et à Pressins. En présence du réalisateur, de plusieurs acteurs et (sous réserve)
de membres du Souvenir Français. «Le Soldat mérite le Paradis» est un
long-métrage de 68 minutes, auto-produit par son réalisateur Richard
DELAY et issu d’une collaboration entre les associations Sabaudiae,
CinéAix, Les Historiales de Pressins et le Quatra d’Aix-les-Bains. 58
acteurs tous bénévoles. Gratuit.

Jeu. 12 et 26 mars
e Festival du Film sur la Résistance

Pont-de-Beauvoisin 38 - Cinéma Le Diamant (salle 2) - 20h  

Deux projections - Jeudi 12/03 à 20h : «Rose Valland, l’espionne aux
tableaux» de Brigitte Chevet (2015) et Jeudi 26/03 à 20h : «Les hirondelles de Kaboul» de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec (2019).
Projections suivis d’un débat avec un historien.  Tarif : 5 € par séance.
Rens. 04 76 32 84 75 (M. Vandel). Org. Amis de la Résistance- ANACR.
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Sam. 14 mars
e Choucroute à emporter

Avressieux - Salle des fêtes - 18h30

Sur place, buvette et jeu pour gagner un panier garni. Aux profits
des enfants des écoles Maternelles et Primaires de Rochefort et
d’Avressieux. Uniquement sur réservation par téléphone avant le 1er
mars. Rens. 06 73 69 44 89 (Infos)/07 73 82 76 09 (Réservations).
Org. Sou des Ecoles Avressieux-Rochefort-Sainte Marie d’Alvey.

e St Patrick - Lépin-le-Lac - Salle de l’ancienne imprimerie - 19h
Soirée repas : fish and chips, salade, glace, bières (ambré, guiness,
blonde…). Sur réservation. Rens. 06 82 50 14 86.
lepinloisirs@gmail.com / Org. Animation Lépin Loisirs.

e Fête de la bière - Domessin - Salle des fêtes - 20h

Dégustation bières et planches. Concert sur place. Rens. 06 12 09 19 70.
527260@laurafoot.org / Org. Union Sportive de Domessin Foot.

e Mini stage de Yoga

St Genix-sur-Guiers - Salle à définir - De 9h30 à 12h30

Vivre le printemps en Yoga. Cours assuré par Martine Avitabile,
professeur de Yoga. Ouvert aux pratiquants de yoga.
Rens. et inscr. 06 78 01 52 95 (Lise Ouvry).

Dim. 15 mars
e 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.

e Vente de diots - Champagneux - salle des fêtes
Rens. 06 83 96 53 10. Org. ACCA.

Lun. 16 et 30 mars
e Soirée Astronomie Les Nuits Magiques

St-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade - 20h30

Observation des étoiles, constellations et des planètes sur du matériel
professionnel . Durée : 2 h ou + selon les conditions météo. Programme
détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. Gratuit.
Rens. 04 76 07 54 57. contact@nuitsmagiques.fr
http://nuits-magiques.fr / Org. Les Nuits Magiques.

Mar. 17 mars
e Ciné Opéra : Fidélio

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

Dans le cadre de la saison Live Opéra / Ballet 2019/2020 du Royal
Opéra House. L’unique opéra de Beethoven est un chef-d’œuvre, une
histoire exaltante mêlant prises de risque et moments de triomphe. La
nouvelle mise en scène de Tobias Kratzer met en parallèle la lugubre
réalité de la « Terreur » révolutionnaire et les problématiques actuelles,
pour mieux souligner le message d’appartenance commune à l’humanité, véhiculé par Fidelio. Tarif unique : 12 €.
Rens. 04 76 32 93 26/0 892 892 892 (Programme).
http://cinema-lediamant.fr / Org. Cinéma Le Diamant.
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Mer. 18 mars
e Stage de sculpture sur papier maché

Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Agora Guiers - De 10h à 18h

Avec la sculptrice Mélanie Bourlon. Au cours de cette journée
d’initiation nous aborderons la technique, la réalisation d’une armature
et le modelage d’une sculpture en papier mâché. Chacun pourra repartir
avec son œuvre à laisser sécher chez soi. Rens. 06 19 87 19 58 /
melaniebourlonsculptures@gmail.com / Org. Agora Guiers.

e Atelier « Bouclier gaulois au cheval galopant»
Aoste - Musée Gallo-Romain - De 14h30 à 16h

Fabrique et décore ton bouclier gaulois d’après un motif antique du
musée. De 6 à 10 ans. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org / Org. Musée gallo-romain.

e Atelier customisation d’un sac pour Pâques

Ayn - Salle Nord de la mairie - De 14h30 à 16h30

Venez partager un beau moment entre copains et réaliser un sac
unique à votre image que vous pourrez utiliser pour vos activités
et pour Pâques. Matériel fourni. Avec Les rêves d’Ayana. Dès 6 ans.
Réservation conseillée. lartelierpartage@gmail.com / Org. L’Artelier.

e Graines d’Histoires

St-Béron - Bibliothèque - 16h30

Des graines d’histoires ont été semées partout dans les bibliothèques
de REZO LIRE ! A toi de venir les découvrir et les regarder grandir ! Une
animation autour des livres pour des enfants à partir de 5 ans. Durée:
45 minutes.Gratuit. Rens. 04 76 31 10 35.
biblio.envoyageleslivres@gmail.com / Org. Bibliothèque.

Jeu. 19 mars
e Les P’tits mots doux

Dullin - Bibliothèque - 10h30

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

Ven. 20 mars
e Atelier cuisine «un air de printemps»

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

Réalisation d’un menu complet à partir de produits frais et de saison,
suivi de sa dégustation. Tarif : 3 €. Public adulte. Insc. obligatoire.
Rens. 04 76 31 68 60. parisolidarite@gmail.com / Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Don du sang

Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle des fêtes La Sabaudia - 15h
Rens. 06 71 51 45 24. Org. Amicale des donneurs de sang.

e Soirées jeux de société

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

Le temps d’une soirée, venez vous amuser autour d’un ou plusieurs jeux
de société, ambiance garantie !  Entrée libre.  
Rens. 04 76 37 08 02. ludotheque@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr / Org. Ludothèque de Pont-de-Beauvoisin.
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Du ven. 20 mars au jeu. 26 mars
e Journées Feldenkrais - Portes ouvertes

* Le Pont-de-Beauvoisin 73 - EPSILONEA - Ven. 20/03 de 9h30 à

13h30, Dim. 22/03 de 10h à 12h, Mar. 24/03 de 18h30 à 19h30, Mer. 25/03 de
9h45 à 10h45 et Jeu. 26/03 de 10h à 11h et de 19h à 20h
* Novalaise - Maison des associations - Lun. 23/03 de 19h à 20h et Mar.
24/03 de 14h à 15h
Conférences, cours et ateliers tout public. Rens. 06 74 03 16 28.
www.epsilonea.fr / Org. EPSILONEA.

Sam. 21 et dim. 22 mars
e Fête du Four - Romagnieu - Place de la Mairie - Sam. de
8h30 à 19h et dim. de 8h30 à 12h

Vente de pizzas, saucissons briochés, tartes pralines et au sucre,
fabriqués par les bénévoles et cuits dans les fours à pains du village.
Buvette sur la place. 2ème point de vente dans le hall du Leclerc à Pontde-Beauvoisin. Rens. 06 35 26 71 10 (Mme JEDDA). Org. Sou des écoles.

Sam. 21 mars
e Fête du Printemps et portes ouvertes

Pont-de-Beauvoisin 38 - Ecole Jeanne d’Arc - De 9h à 17h  

De 9h à 12h : visite et présentation des classes par les maîtresses
De 9h à 17h : Marché de Producteurs- Artisans- Créateurs locaux (artisanal et gourmand). Jeux en bois. Buvette et restauration sur place.  
Entrée libre. Rens. 06 82 13 59 82 (Assocation des parents d’élèves).
Org. APEL Ecole Jeanne d’Arc.

e Fabrique ton doudou

Novalaise - L’Artelier - De 15h30 à 17h

Viens créer ton doudou en tissus ! Avec l’Atelier SIANA.Dès 7 ans.
Tarif unique : 15 €. Réservation conseillée.
lartelierpartage@gmail.com / Org. L’Artelier.

e Stages Rock’nroll

Novalaise - Gymnase, salle du 1er étage - De 17h30 à 20h30

2 stages de Rock’nroll vous serons proposées. De 17h30 à 19h : niveau
débutant et intermédiaire. / De 19h à 20h30 : intermédiaire et confirmé.
Rens. 06 44 98 31 44. danses.loisirs.novalaise@gmail.com / Org. Danses Loisirs.

e La Recyclerie du Guiers : vente de printemps

Pont-de-Beauvoisin 38 - Recyclerie du Guiers - De 9h30 à
12h30 et de 13h à 17h.

A l’occasion du printemps, le coin vêtements fera peau neuve avec tout
plein de jolis habits colorés. La Recyclerie du Guiers valorise des objets
apportés au point de collecte en leur donnant une seconde vie.  
Accès libre.  Rens. 04 76 37 33 13. http://www.isactys.com

Sam. 21 mars et dim. 22 mars
e Championnat d’Aviron zone Sud-Est
Aiguebelette-le-Lac

Épreuves qualificatives interrégionales Sud-Est, championnat de
France BC J18, sénior et para-aviron et pour le critérium aviron adapté.
Régate niveau national. Course en ligne. Distance : 2000m.
Org. Fédération Française d’Aviron.
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Dim. 22 mars
e Vente de diots - Champagneux - salle des fêtes
Rens. 06 88 39 29 77. Org. Club Amitié Détente.

Mar. 24 mars
e Bib’en scène : 1,2,3…nous irons

St-Béron - Foyer communal - 18h30

La Cie du «bazar au terminus» vous emmène faire un tour du monde
poétique sans quitter votre fauteuil, pour vous faire rêver d’Isba, de
savane, de fleur de lotus et peut-être vous n’aurez plus peur d’aller voir
Syracus, Kerouan et le grand Fujiyama ! A venir découvrir et écouter en
famille à partir de 6 mois ! Rens. 07 76 57 14 74.
biblio.envoyageleslivres@gmail.com / Org. Bibliothèque.

Mer. 25 mars
e Sortie découverte des plantes sauvages

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

Balade animée par une professionnelle à la découverte de la nature
et de ses secrets. Observation botanique : reconnaître et utiliser les
plantes sauvages. Enfant : 3 €. Insc. obligatoire. Rens. 04 76 31 68 60.
parisolidarite@gmail.com / Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Après-midi jeux pour tous

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

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

e Graines d’Histoires

La Bridoire - Bibliothèque - 16h30

Des graines d’histoires ont été semées partout dans les bibliothèques
de REZO LIRE ! A toi de venir les découvrir et les regarder grandir ! Une
animation autour des livres pour des enfants à partir de 5 ans. Durée:
45 minutes. Gratuit.
Rens. 09 53 16 14 80. bibliolabridoire@orange.fr / Org. Bibliothèque.

Jeu. 26 mars
e Les P’tits mots doux

Attignat-Oncin - Bibliothèque - 10h30

Des histoires en pagailles pour les oreilles des tout petits ! Une
animation conçue autour des livres spécialement pour les 0/3 ans.
Durée : 30 minutes environ. Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. 04 79 68 82 73. bmao@laposte.net / Org. Bibliothèque.

e Soirée jeux ado/adultes

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

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

e Festival du Film sur la Résistance

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

«Les hirondelles de Kaboul» de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec (2019). Projection suivie d’un débat avec un historien. Tarif : 5 €.
Rens. 04 76 32 84 75 (M. Vandel). Org. Amis de la Résistance- ANACR.
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Du sam. 28 mars au dim. 29 mars
e Vente de Printemps

Romagnieu - Salle Abbé Perrin - De 9h à 17h

Brocante, livre CD DVD, linge ancien, mercerie, vêtements, jouets,
vaisselle, petits mobilier.. Il y en a pour tous les goûts et tous les
budgets ! Le bénéfice est destiné aux enfants démunis, secourus par
l’Entraide Internationale de Romagnieu. Entrée libre.
Rens. 04 76 91 01 87. http://entraide-humanitaire.fr/relais-guiersval-d-ainan-association-humanitaire.php
Org. Relais Guiers Val d’Ainan de l’Entraide Internationale.

e Bourse aux vélos AC3D
Aoste - Salle des fêtes

Dépôt des vélos (draisienne, vélo enfant/adulte, vtt et route) en bon
état de fonctionnement le vendredi de 18h à 20h et le samedi de 8h à
10h. Vente le samedi de 9h à 18h. Restitution de 18h à 19h. Entrée libre.
Exposants : 2€ par vélo déposé (10% du prix de vente reversé au club).
Rens. 06 98 95 06 32 (Président). amicalecyclistedes3d@outlook.fr
https://amicalecyclistedes3d.blogspot.com/p/contact_15.html
Org. Amicale Cycliste des 3 Départements.

Sam. 28 mars
e Carnaval du Sou des écoles publiques

St-Genix-sur-Guiers - Salle Polyvalente Jean Bouchard - 14h30

Défilé dans les rues du village, suivi d’une petite kermesse et qui finira
part le tirage de la tombola. Rens. 06 10 02 58 45.
Org. Sou des Ecoles Laïques primaire et maternelle.

e Pièce de théâtre «Panique en salle des profs»

Champagneux - Salle du théâtre Lucette Porta - 20h

Pièce de Jérôme Vuittenez. Comédie en 4 actes joué par Scén’artiste.
Résa. 06 07 50 30 13. scenartiste@outlook.com

e Loto de l’AS Novalaise

Novalaise - Salle polyvalente

Loto des enfants le matin à 11h. Grand Loto l’après-midi à 15h.
Rens. 06 99 15 61 99. asnloto@free.fr / Org. AS Novalaise.

e Concert de Gospel - Ayn - Eglise
Rens. 04 79 28 72 32. Org. Mairie.

e Stages modéliste : corsage de base
Novalaise - L’Artelier

Formation à la technique de patronage. Apprendre à réaliser votre
patron de base selon vos propres mesures.Vous apprendrez les
techniques du modélisme, vous repartirez avec votre patron et votre
toile. Atelier adulte. Tarif unique : 90 €.
lartelierpartage@gmail.com / Org. L’Artelier.

Dim. 29 mars

Le P’tit Bal du Printemps
Le Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle des fêtes La Sabaudia - 14h

Chants et danses des années 60 aux années 80 avec l’Orchestre Atelier
Musical : Madisons, Twists, Rocks, Musette, Slows... Tarif unique : 7 €
(Pâtisseries et boissons non comprises.). Réservation conseillée. Résa.
06 79 62 32 70. Rens. ateliermusicalpontois@gmail.com / www.
ateliermusicalpontois.com / Org. par l’Atlier Musical Pontois.
13

Lun. 30 mars

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

Observation des étoiles, constellations et des planètes sur du matériel
professionnel . Durée : 2 h ou + selon les conditions météo. Programme
détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. Gratuit.
Rens. 04 76 07 54 57. contact@nuitsmagiques.fr
http://nuits-magiques.fr / Org. Les Nuits Magiques.

Mer. 01 avril

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

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

Ciné Ballet : Le Lac des Cygnes
Pont-de-Beauvoisin 38 - Cinéma Le Diamant - 20h15  

La première partition pour ballet de Tchaïkovski trouve son ampleur
dans de grands gestes symphoniques et accompagne à la perfection les
merveilleuses chorégraphies, du grandiose pas de deux du Prince Siegfried et d’Odile à la danse des cygnes près du lac. Ce mélange enivrant
de grandeur et de passion intime est tout simplement irrésistible.  
Tarif unique : 12 €. Rens. 04 76 32 93 26/0 892 892 892 (Programme).
http://cinema-lediamant.fr / Org. Cinéma Le Diamant.

Sam. 04 avril

Concours de boules
Romagnieu - Chalet / Lac – toute la journée

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

Sam. 04 et dim. 05 avril

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

1ère édition du salon du chocolat. Ateliers gourmands, démonstrations,
conférences. Unique en France. De nombreuses démonstrations en
continu sur les stands, des ateliers, des conférences et un café-débat
rythmeront ce grand week-end gourmand et solidaire. Adulte : 2 €,
Enfant : 0 € (gratuit -16 ans.). Ateliers gratuits. Org. ADICAE et Asso.
Ttranscend’Alpes.
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Dim. 05 avril

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

Billetteries !

Walibi - saison 2020

Ouverture du parc le 11/04/2020 (tous les jours pendant les vacances de
Pâques) + chasse aux œufs les 11, 12 et 13/04.
Tarifs : 89€ pass saison / 109€ pass golden / 32€ billet adulte non daté
/ 26€ billet enfant non daté. Billetterie disponible courant Mars dans
votre Office de Tourisme des Vals du Dauphiné – bureau de Pont-deBeauvoisin 38 et de La tour du Pin.

Location de Vélos à assistance électrique VAE

4 vélos et un remorque enfant sont à votre disposition, ainsi que des
circuits. Retour des locations de VAE 30 min avant la fermeture de l’Office
de Tourisme.
Tarifs : 5€ pour 1h30, 8€ la 1/2 journée et 12€ la journée (prévoir une
pièce d’identité et une caution). Sur réservation dans votre Office de
Tourisme des Vals du Dauphiné – bureau de Pont-de-Beauvoisin 38.

Permis de Pêche 2020

Carte de pêche annuelle, hebdomadaire ou journalière, en 1ère et 2ème
catégories, ainsi que le timbre de la réciprocité Guiers. - AAPPMA Pont-deBeauvoisin / La Bridoire, La Tour du Pin et Saint André le Gaz.
Tarif : sur demande, selon la carte et les lieux de pêche voulus. Billetterie
disponible dans vos Offices de Tourisme des Vals du Dauphiné
(bureaux de Pont-de-Beauvoisin 38 et de La tour du Pin) et du Pays
du Lac d’Aiguebelette (bureaux de Saint-Genix sur Guiers et Nances).

Spectacle son et lumières - Les Historiales

Ouverture de la billetterie du spectacle son et lumières inédit des
Historiales : “d’Elvis à Apollo, le temps des rêves”. Ce nouveau spectacle
vous plongera dans les années 60, celles de tous les possibles.
Tarifs : de 10€ à 19€. Nouveauté : billetterie en ligne uniquement,
disponible sur www.leshistoriales.fr (placement numéroté).
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Les Marchés de producteurs !

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

• Tous les Vendredis :
Marché de producteurs locaux - Nances Sortie d’autoroute A43 Dès 16h - 06 19 64 47 74
• Tous les Samedis :
Marché de producteurs locaux - Saint Jean d’Avelanne Ferme de Beauchiffray En matinée - 04 76 32 99 86

Les Marchés permanents !

Pont de Beauvoisin 38 - centre-ville - Lundi (matin)
Aoste - place de la Mairie - Dimanche (matin)
Saint Genix sur Guiers - place des Tilleuils - Mercredi (matin)
Novalaise - centre du village - Mercredi et dimanche (matin)

I nfo s :

••• www.tria-design.fr

La Bridoire - place du Village - Samedi (matin)

Office de Tourisme

Office de Tourisme

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

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

Pays du Lac d’Aiguebelette Vals du Dauphiné

Bureau de Saint Genix sur Guiers
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com lundi, mercredi, vendredi :
vrepairemandrin-valguierstourisme 9h - 12h30 / 14h - 17h30 ,
mardi au samedi : 10h-12h30/ 14h-18h jeudi : 9h - 12h30
+ le dimanche de 14h à 18h pendant les samedi : 9h - 12h
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