balades, courses

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 !

Dim. 10 juin

6èmeRANDONNEE PEDESTRE

2 parcours 8 km (inscription de 8h à 10h) et 15 km
(inscription de 8h à 9h30). Repas champêtre à partir de 13h
(16€). Tarif 6€ à partir de 10 ans comprenant inscription
et ravitaillement sur le parcours. Possibilité de prendre
seulement le repas. En cas de mauvais temps le repas se fera
à la salle des fêtes

Ven. 8 juin Moissieu-sur-Dolon,

place de la salle des fêtes
(salle des fêtes en cas de pluie).

“L’école Buissonnière”

proposé par Association Culture et Loisirs

POMMIER-DE-BEAUREPAIRE - départ du

stade

Ven. 15 juin Pisieu, espace derrière

CCAS - 04 74 54 31 82 ou 06 14 61 42 77

l’école (salle des fêtes en cas de pluie).

RALLYE ÉQUESTRE ET PÉDESTRE

“La ch’tite famille”

Rallye équestre et pédestre avec repas poulet basquaise.
L’après-midi jeu en famille ou entre amis et rallye tracteur.

proposé par  Comité des Fêtes

PISIEU

Ven. 29 juin Beaurepaire,

Association des cavaliers de la Licorne Bleue
06 20 34 54 35

Cour du centre social
(centre social en cas de pluie)

Du ven. 15 au dim. 17 juin

“Wonder”

proposé par  le Centre Social

RANDO : LES ESTABLES (Haute Loire)

Ven. 6 juillet

Gîte ‘’Les Chalets du MEZENC’’

cour de l’école
(foyer du village en cas de pluie).

MJC - 06 08 43 27 12 ou michel.saunier38@gmail.
com

Bellegarde-Poussieu,

BELLEGARDE-POUSSIEU

“Croc-Blanc”

Dim. 17 juin départ 8h30

proposé par le Sou des écoles

RUN’IN Forme - COURSE A PIED

Ven. 27 juillet

Plusieurs parcours à : Pisieu, Saint Barthélémy et Revel
Tourdan. Parcours de 3, 8, 14 et 20 km. 1 tee shirt sera offert
aux 100 premiers inscrits. Un marché de producteurs, une
buvette et des animations enfants. Aux profits de la lutte
contre le cancer du sein.

Saint-Barthélemy,

parking salle polyvalente
(salle polyvalente en cas de pluie).

“Tout le monde debout”

BEAUREPAIRE

proposé par le Sou des écoles

http://www.coursebeaurepaire.jimdo.com

ATELIER CUISINE, à l’épicerie.

Proposée par Delphine Repellin et Anne-Laure El Haj.
Le 1er juin Delphine et Anne-laure seront présentes à la bibliothèque de 17h à 18h30 pour commenter leurs créations.

POMMIER-DE-BEAUREPAIRE - Bibliothèque
04 74 58 62 63
bibliotheque.pommier@territoire-de-beaurepaire.fr

Du sam. 2 au ven. 29 juin
LES INDIENS DU BRESIL

L’artiste : Alberto Lacet. L’artiste a l’intention de montrer,
par de petits formats, la richesse plastique des cultures indigènes, résultant du contact direct avec la nature sauvage, ou
de ce qui reste de celle-ci. Il cherche à souligner comment
ces peuples forestiers, même vivant un moment particulièrement défavorable dans les luttes pour la survie, n’ont d’autre
alternative que la préservation de leur culture. Entrée libre
pendant les jours et heures d’ouverture des bureaux.

BEAUREPAIRE

salle d’exposition de l’office de tourisme
04 74 84 68 84

Sam. 16 juin à 17h
« JUIN 1993 - JUIN 2018 :
25 ANS DE RESTAURATION »

Dim. 2 sept. départ à partir de 7h30
RANDONNEE DES COTIAUX ET REPAS
MÉCHOUI
Parcours pédestres 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. Animations sur les parcours et
dégustations des produits locaux (uniquement du village)

PISIEU - salle des fêtes

Comité des Fêtes - 06 22 08 08 19

Sam. 8 sept. de 7h à 17h
LE SANGLIER RANDONNEUR

Tarifs : licenciés FFCT et marche de 5 km : 6€, autres : 8€
et moins de 12 ans gratuits

MONTSEVEROUX

AC Montseveroux - dominique.tabaret@wanadoo.fr

06 62 13 03 45

AU POTAGER SOLIDAIRE - 04 26 05 32 95

ATELIERS THEATRE POUR ENFANTS
ET ADOS

Les mardis de 17h30 à 18h30, éveil théâtral, 5/7 ans,
portes ouvertes le 12 juin
Les mercredis de 17h à 18h, sketches 8/10 ans, portes
ouvertes le 13 juin
Les mercredis de 18h à 19h30, sketches, 11/14 ans, portes
ouvertes le 13 juin

REVEL-TOURDAN - 526 chemin de Gamba-

loup

Agnès Prunac - 06 86 99 41 98

Sam. 30 juin et dim. 1er juillet
3 WEEK-ENDS DE CREATION

PLAINES ET COLLINES

de Sylvie Frandon. Présences de l’artiste : les mardis 3, 10
et 17 juillet de 15h à 17h et les mercredis 4, 11 et 18 juillet
de 9h à 12h. Gratuit et ouvert à tous aux heures d’ouverture
du bureau.

salle d’exposition de l’office de tourisme

Du dim. 8 au dim. 22 juillet
SALON DES ARTS

Les artistes vous présentent leurs oeuvres : peintures,
sculptures, artisanat d’art.....Invités d’honneur : Marc
ROURE, sculpture et Jean-Pierre REGNIER, peintures.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h. Entrée libre.

MONTSEVEROUX - au château

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

Du 22 sept. au 7 oct. de 14h à 18h
Exposition « Vermeer 2018 ».

Création d’une collection de photographies avec une
magnifique équipe... une série inspirée par les tableaux de
Johannes Vermeer. Créer des ambiances vermeeriennes,
scènes de genre de groupe ou de personnage isolé, en
privilégiant couleurs et lumières préférées par le peintre.
Des visages pas toujours éclairés, des sources de lumières
multiples… Rdv tous les samedis et dimanches du 22
septembre au 7 octobre 2018 de 14h à 18h.
Vernissage de « Vermeer 2018 » par Isabelle Lecomte de
Guili le samedi 15 septembre 2018 à 18h30.

REVEL-TOURDAN - Château de Barbarin,
780 Route de Pisieu

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

Sam. 29 et dim. 30 sept. de 10h à 18h
Invitée d’honneur Elisabeth Roux.
Peinture et objets de décoration.

les marchés

... hebdomadaires

Tous les ven. de 16h30 à 19h
Vente de légumes, fromages, oeufs, tisanes, confitures, miel,
bière, charcuterie, viande bovine (steacks hachés, caissette),
farine, huile, lentilles, pain...

Pact :

GAEC Ferme de la Combe Bernard
40 chemin de la Combe Bernard

samedi matin

Dim. 9 sept.

samedi matin

vendredi matin

Bellegarde-Poussieu :

MONTSEVEROUX

Jarcieu :

REVEL-Tourdan :

MARCHE DES FERMES

dimanche matin

De l’association des producteurs du Viennois au Chambaran.
Entrée libre.

MONTSEVEROUX - Ferme Les Bergers de
Montseveroux, 704 rue des cadrans solaires

divers...

06 71 20 65 05

REVEL-TOURDAN - Salle des fêtes (derrière
la mairie, parking Crotton)
06 86 99 41 98 - agnes.prunac@yahoo.fr

2018

LA RESSOURCERIE

Du mardi au samedi de 8h45 à 12h et de 15h à 18h30.

BEAUREPAIRE - 61 Rue de la république
04 26 05 63 65
facebook : la ressourcerie à beaurepaire

de 9h à 17h
Tarif : 50€ / 2ème enfant : 30€. Prévoir pique-nique, goûter
offert. Nombre de places limitées : 24. Intervenantes professionnelles, diplômées d’état : Agnès Prunac et Margareth
Soria

des animations.....

Beaurepaire :

mercredi matin

MARCHE DE PRODUCTEURS BIO

Cie Ephémère - 06 19 30 28 41 - www.cie-ephemere.com

STAGES D’ETE
THEATRE ET ARTS PLASTIQUES  

Du mer. 4 au sam. 28 juillet

...de producteurs

BEAUREPAIRE

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

REVEL-TOURDAN - Château de Barbarin

les marchés

OCNI (Objets Chorégraphiques Nouvellement Imaginés).
Public initié à la danse à partir de 14 ans. Autres dates et
lieux : 9 et 10 juin à Châbons et 23 et 24 juin à St Jean de
Bournay. Inscription avant le 22 mai au 04 27 46 51 21

Du lun. 16 au mer. 18 juillet

EXPOSITION

BEAUREPAIRE - salle du rocher ou salle polyvalente

BEAUREPAIRE

Du plafond effondré aux peintures murales restaurées de
la grande cuisine... Inauguration.

04 74 84 68 84

Comité des fêtes - 06 22 08 08 19 - http://www.
traildescotiaux.fr/archives

Jeu. 14 juin, ven.13 juillet et jeu. 13
sept. à 19h.

AQUARELLE ET PHOTOGRAPHIE

TRAIL SEMI-NOCTURNE

PISIEU - salle des fêtes

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

Le 1er jeudi de chaque mois à 9h

Sam. 1 sept.
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€. Départ commun à 20h.

« Système d’Echange Local »

Du ven. 1 au jeu. 21 juin

BEAUREPAIRE

er

...les réunions SEL

...les stages

er

...en

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 18 août au 2 septembre 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 :
Walibi ! Achetez vos entrées à votre office et bénéficiez de 3  € 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...
Souvenirs Berlioz et Mandrin: foulards, Tshirts, stylos... De 1€ à13€.

Cartes de randonnées : Découvrez un large choix de cartes
de randonnées. A partir de 2  €.

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.terresdeberlioz.com

Pisieu

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

de plein air

... les expos

www.papaillecreation.com - Imprimerie ROCHAT. Animations transmises au Dauphiné Libéré et aux Affiches de Grenoble.

... les randonnées,

Conception    :

... cinemas

Arts et loisirs de Pisieu

CO LL ECT E DE SA NG .
ale nte :
A Be au repaire, salle po30lyvà 20h ,
lun . 30 jui llet de 16h à 20h .
et lun . 6 ao ût de 16h 30

embre.
A Co ur et Bu is : lun . 17 se pt

Consultez
notre site internet
en flashant ce code.

OFFICE DE TOURISME
DU TERRITOIRE DE BEAUREPAIRE
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.terresdeberlioz.com
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.

Découvrez les bons cadeaux à offrir sans modération !

... les thés

dansants

Dim. 10 juin

BEAUREPAIRE - Salle polyvalente
Club Oasis de l’Amitié

Dim. 17 juin

Animé par Daniel Chevalier

BEAUREPAIRE - Salle polyvalente
USB Basket

Dim. 24 juin
Animé par Phil’musette

BEAUREPAIRE - Salle polyvalente
AFIPAEIM

Dim. 26 août

... les visites

guidées

Le sam. 7, sam. 14, dim. 15 et
dim. 22 juillet.
Le sam. 11, sam. 18, dim. 19,
ven. 24 et sam. 25 août
« Faisons le tour 
du propriétaire » - à 15h

Visite guidée au Château de Barbarin.
6€ tarif unique par enfant et par participant.

REVEL-TOURDAN - Château de Barbarin,
780 route de Pisieu

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

Les mardis 10, 17 et 24 juillet.
Les mardis 7, 14 et 21 août.
VISITE ENCHANTÉE
« 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

Sam. 21 et dim. 22 juillet à 16h
Dans la cadre de “Surprises du 
patrimoine”

VISITES GUIDÉES : : son château, son église 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.
Tarifs : 5€ la visite et gratuit pour les moins de 12 ans, pour
3 visites achetées la 4ème offerte.

Montseveroux

Plus d’infos et inscriptions au 04 74 84 68 84 ou
04 74 20 61 43. Programme complet des visites
guidées dans le cadre de Surprises du Patrimoine :
www.terresdeberlioz.com

Animé par Phil’musette

BEAUREPAIRE - Salle polyvalente

Comité de Jumelage Beaurepaire/Auenwald

Dim. 2 sept.

Animé par Phil’musette

BEAUREPAIRE - Salle polyvalente
AFIPAEIM

... les sorties

culturelles, festivals
Ven. 8 juin à 20h

Dim. 8 juillet dès 11h jusqu’à 21h

Du mer. 18 au dim. 22 juillet

FESTIVAL MINE D’AIRS

LES NUITS DE MONTSEVEROUX
51eme Festival Arts danses 
et musiques du monde

Mine, danses, cirques, musiques, cerfs-volants. Avec
plusieurs Rendez-vous sur ce projet culturel et artistique,
soutenu par le département, la CCTB et la commune.
Dans ce cadre, nous avons le plaisir d’inviter la Cie Malka,
en résidence triennale d’éducation artistique sur notre
territoire. Participation libre.
Programme, le dimanche 8 juillet :
à 11h : spectacle des enfants de la danse éveil, Les pouces
qui poussent / Cie Ephémère ;
à 11h30 : BAC 1 (Brigade d’Actions Chorégraphiques) /
Cie Malka, accueillie en résidence sur le territoire chorégraphie : Bouda Landrille Tchouda ;
12h : spectacle des ateliers enfants ados cirque tissu et
trapèze, Cie Cirque NR Zique ;
12h30/13h30: pique-nique partagé ou repas à l’auberge
l’escapade ;
12h30: OCNI (Objet Chorégraphique Nouvellement
Imaginé), projet chorégraphique avec les danseurs de
Bièvre-Valloire dirigé par Bouda Landrille Tchouda, Cie
Malka ;
14h30 : l’air et les songes, danse, atelier le corps dans tous
ces états, Cie Ephémère ;
15h30 : BAC 2, cie Malka ;
16h30 : concert chansons avec les mimes de rien ;
17h30 : spectacle “drôles d’airs”, danse et chant, nouvelle
création, Cie Ephémère ;
19h : BAC 3, Cie Malka ;
19h30 : concert de rock du groupe de musique actuelle,
École de Musique Beaurepaire.
Animation gratuite : fabrique ton cerf volant, l’Atelier du
vent Imagin’Air de 14h à 18h.
Buvette par le Comité des Fêtes de Revel-Tourdan, repas
gastronomique à l’auberge Escapade à midi, crêpes en AP,
barbecue le soir.

CONCERT LITTLE MAN

REVEL-TOURDAN - site du croton

BEAUREPAIRE - Plan B

Dim. 8 juillet de 10h à 18h

Entrée libre.

Sam. 9 juin à 20h
CONCERT GOSPEL

Avec le groupe gospel soleil. Tarif : 13€ /personne.
Réservation conseillée.

PACT

AREP - Association de Rénovation de l’église de
Pact - 04 74 84 85 02

Ven. 15 juin à 18h
MONKINES : Ecole de musique 
Manu Dibango

Ian MONK. L’auteur oulipien est en résidence sur les 3
communautés de communes de janvier à juin 2018. Monkines : Ecole de musique Manu Dibango. Nombreuses
autres dates, événements et lieux avec l’auteur, consultez le
programme complet.

BEAUREPAIRE - Hors les murs
04 74 20 38 51 ou 06 75 82 16 15

Ven. 22 juin à 20h
CONCERT IRAY TRIO

Jazz en Bièvre oeuvre pour la promotion du jazz sur le
territoire de Beaurepaire et les alentours. IRAY TRIO en
collaboration avec JazzsRA. Liva Rakotoarison - piano,
Vincent Girard - contrebasse, Elvire Jouve - batterie. Buvette et assiette de produits bio sur place. Dès 19h buffet
produits locaux et bio sur place. Entrée 12€ consacrés à la
rétribution des artistes.

MONTSEVEROUX - au château

Jazz en Bièvre : 07 83 03 66 44 - www.jazzenbievre.fr  
(Achat et /ou réservation)

06 19 30 28 41 -  www.cie-ephemere.com

FESTIVAL DE BD ET D’ILLUSTRATIONS

4èmeédition. Entrée libre participative. Ateliers pour enfants.
Groupe de musique The Crazy Stompers. 15 auteurs en
dédicace. Une librairie. Un espace restauration et bar.
Barbapapa, sablés...

MONTSEVEROUX - dans le village, en
extérieur

www.leskamiscases.fr - kamiscases@gmail.com

Groupes de danses venant du monde entier. Groupes
invités : Madagascar, Paraguay et Thaïlande.
Au programme : animation du village, dîner-spectacle,
après-midi des nations et soirées de gala.
Programme :
Dimanche 8 juillet :
de 10h à 18h : 4èmefestival de la bande dessinée organisé
par les K’amis cases. Rencontres et dédicaces avec les
auteurs, ateliers BD et illustrations. Entrée libre / buvette
à 14h : ouverture du Salon des Arts. Invités d’honneur : Marc
ROURE, sculpture et Jean-Pierre REGNIER, peintures.
à 18h : vernissage du salon des arts
Mardi 17 juillet au château de Montseveroux :
à 19h30 : réception officielle des 3 groupes
à 20h30 : haie d’honneur aux spectateurs de la soirée
à 21h : présentation des drapeaux par les groupes
à 21h30 : spectacle offert par la commune
à 23h : feu d’artifice offert par la commune
Mercredi 18 juillet :
à 10h : animation des marchés de Roussillon par la Paraguay et de Beaurepaire par la Thailande et la Madagascar
à 15h : après-midi des nations. Présence des 3 groupes. A
la salle des fêtes de Cour et Buis.
Jeudi 19 juillet :
Après-midi : animation des maisons de retraite de Beaurepaire, Anjou et Péage de Roussillon
à 19h30 : dîner-spectacle. Présence des 3 groupes. Ouverture de la salle à 18h30. Réservation avant le 13 juillet.
Salle des fêtes de Cour et Buis.
Vendredi 20 juillet :  
A 17h : concert de musique à l’église de Montseveroux
avec tous les groupes. Entrée libre.
A 18h30 : paëlla géante au centre culturel de l’ORCIV sur
place ou à emporter. Tarif : 10€.
A 21h : soirée spectacle avec un groupe à l’honneur (Madagascar). Durée du spectacle 2h15 minimum. En plein
air dans la cour du château à Montseveroux. Repli à la
salle des fêtes de Cour et Buis en cas d’intempéries.
Samedi 21 juillet:  
A 16h : visite du patrimoine, découverte du château, de
l’église… Tarif: 5€.
A 17h : festival OFF, démonstration Irish dance. Entrée
libre.
A 18h30 : poulet au citron au centre culturel ORCIV.
Tarif : 5€.
A 21h : soirée spectacle avec un groupe à l’honneur
(Paraguay). Début du spectacle à 21h. Durée du spectacle
2h15 minimum. En plein air dans la cour du château à
Montseveroux. Repli à la salle des fêtes de Cour et Buis en
cas d’intempéries.
Dimanche 22 juillet :  
A 16h : visite du patrimoine, découverte du château, de
l’église… Tarif : 5€
A 17h : Festival OFF, démonstration Irish dance. Entrée
libre.
A 18h : défilé des groupes dans le village. Buvette et
restauration rapide.
A 19h30 : soirée spectacle avec un groupe à l’honneur
(Thaïlande). Durée du spectacle 2h15 minimum. En plein
air dans la cour du château à Montseveroux. Repli à la
salle des fêtes de Cour et Buis en cas d’intempéries.
Tarifs selon la soirée sur www.orciv.org. Billetterie dans vos
offices de tourisme.

MONTSEVEROUX - En plein air dans la
cour du château ou salle de Cour et Buis

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

Dim. 2 sept.
CONCERT

BELLEGARDE-POUSSIEU
Amis de la Salette

Visites des Espaces Naturels Sensibles : Sanne Amont Montseveroux
Sam. 7 juillet et 18 août.
logé dans une petite vallée
Au coeur des collines du Bas-Dauphiné, le site de la Sanne Amont est
de milieux naturels de plus en plus
modelée par cet affluent du Rhône. Sur 47 hectares, s’étend une mosaïque
les. Grenouilles, tritons et
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Rdv au château de Montseveroux (Mairie) de 10h à 12h30.
Inscription et + d’infos au 04 74 84 68 84 ou 04 74 20 61 43

J ou rn é es E urop é en
n es D u Patr imoi n e
ve n . 14 , sam . 15 et
dim . 16 se p t .
Plus d ’infos su r
site inte rn et :
w w w .cul tu re co m mle
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... les sorties

détente

Dim. 1 juillet, 5 août et 2 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. 9 juin
SOIREE DANSANTE à 19h30

Animée par l’orchestre Medley Formation.
Buffet campagnard, vin et café. Réservation obligatoire.
Tarif : 23€, adhérents : 18€

JARCIEU - salle Seyve Buisset

Association Setenta - 06 47 43 13 52 ou setenta.
jarcieu@gmail.com

Sam. 16 juin à 10h

Ven. 13 juillet

Dim. 19 août dès 7h

JOURNÉE D’ANNIVERSAIRE

FETE DU 14 JUILLET
AVEC FEU D’ARTIFICE

SOLIDAR’ETE

REVEL-TOURDAN - Au stade
FCC - 04 74 84 52 93

Ven. 22 et sam. 23 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Ven. 22 : à partir de 20h sous le kiosque, place de la paix.
Chanteurs amateurs, puis soirée rock
Sam. 23 : à 12h au bar restaurant le Plan B : Un petit
moment.
à 16h au lieu dit le poulet : Piu bello se lo si canta (plus
beau si on le chante)
à 18h au bar de la bascule : Full desert
Soir au parc théâtre de verdure à partir de 20h. Hit
musique, soul concept, paika et don glow
Repli salle polyvalente en cas de pluie. Crêpe, hot-dog et
buvette sur place.

BEAUREPAIRE

Faites de la Musique

SOIREE DE FIN D’ANNEE

Sam. 23 juin

Rock’n latino, cours de danse - 06 75 64 49 31 ou 06
20 41 08 28

KERMESSE ET FETE DE LA MUSIQUE

BEAUREPAIRE

KERMESSE DES ÉCOLES

MONSTEROUX-MILIEU - au gymnase

SOIREE AMBIANCE JEUX - de 19h à 22h

Ouvert à tous, gratuit. Vous amenez de quoi grignoter à
partager. Ensemble nous jouons pour le plaisir et nous
découvrons de nouveaux jeux.

BEAUREPAIRE - Maison des associations 34 avenue Jean Jaurès

Secours catholique

Kermesse :
- 13h30 : Spectacle des enfants
- 15h : Jeux pour enfants et concours de pétanque
- 17h30 : “Montseveroux a un incroyable talent”
Fête de la Musique :
- 19h30 : Repas champêtre sur réservation (06 83 07 74 76)
- 20h30 : Bal folk pour petits et grands animé par Reflets
suivi d’un bal populaire jusqu’à 1h
Buvette et petite restauration sur place.

Programme :
21h : rassemblement et départ défilé depuis la gare
21h15 : défilé avec la participation “du réveil d’Epinouze
et ses Régates”, du twirling Club Bâtons, les Associations,
les Jeunes Pompiers Beaurepairois, les Élus locaux et
intercommunaux
22h30 : tir du feu d’artifice par drapeaux UNIC S.A.
Parking salle polyvalente
23h à 2h du matin : Bal populaire animé par l’orchestre
“Blachon et les Cosmos”

BEAUREPAIRE - parking de la salle polyvalente

www.ville-beaurepaire.fr

Du ven. 13 au dim. 15 juillet
BALL TRAP

PRIMARETTE
ACCA

Sam. 14 juillet
PETANQUE, REPAS, FEU D’ARTIFICE
REVEL-TOURDAN

Football Club des Collines

2 édition.
Au programme :
de 7h à 12h brocante, inscription gratuite pour les associations de Beaurepaire. 12h repas couscous
de 14h à 17h jeux, pétanque, gratuits.

BEAUREPAIRE - Au stade

Secours populaire, secours catholique et collectifs
d’associations - 06 03 15 41 11

Sam. 25 août
CONCOURS DE PETANQUE
MOISSIEU-SUR-DOLON
FCC

Sam. 1er et dim. 2 sept.
VOGUE ET BAL
Bal le vendredi soir

PRIMARETTE
Conscrits

Sam. 8 sept.
JOURNEE PORTES OUVERTES
DU Centre Social et Culturel 
de l’Ile du Battoir
Inscriptions, présentation d’activités, ouverture de la
ludothèque avec des jeux extérieurs, baby-foot géant,
château gonflable.

BEAUREPAIRE

Centre Social et Culturel de l’Île du Battoir
04 74 79 07 20

MONTSEVEROUX - pré de l’ORCIV, à

gauche du château de Montseveroux (cœur du
village).

Du sam. 8 au dim. 10 sept.
VOGUE ET CONCOURS DE BOULES

TOURNOI DE FOOT

Sou des écoles et mairie de Montseveroux - 06 37
54 70 20 - 06 83 07 74 76 - soudesecoles.montseveroux@gmail.com  

FCC

FÊTE DE LA MUSIQUE de 16h à 22h

Dim. 9 sept.

Du sam. 9 au dim. 10 juin
BELLEGARDE-POUSSIEU

Dim. 10 juin
FETE DU LAIT BIO

JARCIEU - À l’Espace Bonneville

Ven. 29 juin de 19h à 21h

40 Chemin de la Combe Bernard

06 22 94 08 64  - 07 82 29 30 47 - 06 33 33 30 72

Sam. 30 juin à 14h

Ven. 15 juin

PACT - au stade

PÉTANQUE

MONSTEROUX-MILIEU
UJBM

Du ven. 15 au dim. 17 juin
COMITE DE JUMELAGE
30 ANS D’AMITIE

La ville de Beaurepaire et le comité de jumelage Beaurepaire-Auenwald fêteront dignement “30 ans d’amitié”.
Présentation du programme : Déplacement à Auenwald l
Déplacement ouvert à toute personne.
Départ le vendredi 15 juin à 22h, gare routière à Beaurepaire (arrivée vers 8h30 avec arrêt et pause obligatoire)
Retour le dimanche 17 juin à 6h30 d’Auenwald (arrivée à
Beaurepaire vers 17h avec arrêt et pause obligatoire).
Participation : Adulte : 60 €, Enfant moins de 12 ans : 30 €.
La différence est prise en charge par le Comité de Jumelage.
Date limite d’inscription : 1er avril 2018.

CHALON - Chemin des vignes

Visite libre de la petite église de Chalon, édifice plein de
charme, composé d’une nef unique et d’un choeur.
04 74 57 81 06 - mairie.chalon@territoire-de-beaurepaire.fr - http://mairie.chalon.free.fr/

En extérieur

JARCIEU

Comité des Fêtes

Dim. 16 sept.

BEAUREPAIRE

TOURNOI DE FOOT

Ecole de musique Manu Dibango

PRIMARETTE

Malka Compagnie - 04 27 46 51 21

FCC

Sam. 22 sept. de 10h à 16h

KERMESSE DE L’ECOLE

JOURNEE PORTE OUVERTE
DU POTAGER SOLIDAIRE

Sou des écoles

Merc. 4 juillet
SORTIE SAINT PIERRE DE BOEUF

Plusieurs possibilités de départs. Balade, pétanque, jeux de
cartes, jeux de société. Tarif selon votre coefficient familiale.

MONSTEROUX-MILIEU

CENTRE SOCIAL OVIV - 04 74 16 88 34

Sam. 7 juillet
FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE

Dim. 22 juillet

BEAUREPAIRE - Au jardin les 2 rives - Allée
du clos fléchet, après le collège

Potager Solidaire

AADP

Ven. 28 sept. de 14h à 17h30

Ven. 27 juillet

LUDI JEUX

PRIMARETTE

PETANQUE AU BOULODROME

Comité des Fêtes - 06 22 08 08 19

VOGUE ANNUELLE

PISIEU - sur le parking de la salle des fêtes

Venez nous rencontrer au jardin du potager solidaire. Petit
marché sur place, dégustation de nos légumes cuisinés
par notre équipe, visites du jardin, parrainage d’arbres
fruitiers, pique-nique partagé.

VIDE GRENIER

Feu d’artifice à la tombée de la nuit et bal gratuit en
plein air avec musique pour tous avec l’animation par «
Extravanight » . Sur place buvette, petites restaurations et
autres gourmandises.

BELLEGARDE-POUSSIEU
Pêcheurs de Barbarin

Du ven. 3 au lun. 6 août

Ouvert à tous, enfants accompagnés. Venez jouer à des
jeux ou en découvrir des nouveaux. Venez passer un
moment convivial. 10€ de carte d’adhésion annuel.

BELLEGARDE-POUSSIEU - Au foyer
Centre Social et Culturel de l’Île du Battoir
04 74 79 07 20

Avec karaoké, bals, défilé de chars, etc...

JARCIEU

Comité de jumelage Beaurepaire/Auenwald
06 61 91 71 56

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT MICHEL

BROCANTE

ENTREES DANS LA DANSE

BEAUREPAIRE

Ven. 14, sam. 15 et dim. 16 sept.

Conscrits

La bibliothèque - bibliothequejarcieu@territoirede-beaurepaire.fr

De 9h à 12h : petit déjeuner
8h30 : traite des chèvres / 10h : visite de la ferme / 11h :
visite de la collection de blé.
Tarif normal 5€ ; tarif réduit 4€ ; tarif moins de 12 ans 3€.
Inscription à l’avance indispensable pour avoir un petit déj’

MONTSEVEROUX

BELLEGARDE-POUSSIEU

Conscrits

Sam. 15 et dim. 16 sept.

Saint-Barthélémy - village et église.
Découverte de St Barthélémy : 2 parcours fléchés avec
panneaux explicatifs face aux points remarquables.
Et en soirée (horaire non défini à ce jour), Oron et Patrimoine invite la chorale “Ensemble Vocal Chanteval” de
Montseveroux pour un concert à l’église.

Sam. 15 sept. de 14h à 18h
Dim. 16 sept. de 10h à 12h et de 14h à 19h.
AU CHÂTEAU DE BARBARIN

REVEL-TOURDAN - 780 route de Pisieu

Année européenne du patrimoine culturel, l’art en partage.
Entrée : 5€ tarif spécial JEP, gratuit pour les enfants de
moins de 15 ans
06 50 07 50 96 - http://www.chateau-de-barbarin.fr

Sam. 15 sept. de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dim. 16 sept. de 9h à 12h et de 14h à 18h
AU CHÂTEAU DE BRESSON

MOISSIEU-SUR-DOLON - 494 montée des murs
04 74 84 57 82 -  http://www.chateaudebresson.com

Sam. 15 et dim. 16 sept.

MONTSEVEROUX - Espace naturel sensible
de la Sanne Amont

