
 

 
Du Vendredi 28 au 31  juillet 2017 
•Corbelin - Vogue à la salle polyvalente. 
 
Vendredi 28 juillet 2017 
•Morestel - Partez à la découverte de la vieille         
ville de Morestel ! Départ à 14h30 devant le Bureau          
d’Information de Morestel. Visite commentée de la       
vieille ville de Morestel, cité des Peintres et ville         
Fleurie 4 Fleurs incluant les espaces d'expositions,       
dont la Maison Ravier. Adulte : 8 €. - Sur inscription           
Tél. 04 74 80 19 59|Mél : infos@morestel.com 
•Parmilieu - Nuit des étoiles à 20h30 à la Carrière          
des Brosses. 19h Barbecue à disposition et pique        
nique tiré du sac. 20h30 Petite présentation en        
attendant la nuit. 21h30 Découverte du ciel. Gratuit.        
Sous réserve de conditions météo favorables. 
•Vignieu - Soirée courts métrages à 19h Place de         
l’église. Vignieu fait son Cinéma en plein air !         
Pour fêter l'été et le beau temps, projection de         
plusieurs courts métrages. Programme détaillé     
disponible au Bureau d’Informations Touristiques de      
Morestel.  Tél.  07 81 76 82 41 
Mél : lesamisdevignieu@gmail.com 
 
Samedi 29 juillet 2017  
•Arandon-Passins - Vente à emporter Place Léon       
Thomas de 10h à 21h. Vente de tartes et de pizzas           
cuites au four. Buvette et barbecue sur place.  
Tél. 06 88 84 60 41 
•Brangues - Soirée moules frites à la salle des         
fêtes. Saucisse frite pour les enfants.  
Tél. 06 86 23 17 53|Mél : asso.aep@gmail.fr 
•St Sorlin de Morestel - Week-end “Improvisation       
Théâtrale” Atelier animé par Damien PONCON au       
Domaine de Côte Claire de 9h30 à 17h. Ouvert à          
tous, débutants et confirmés. Objectif : Expérimenter       
des processus. Improviser dans le lâcher prise,       
conscience du corps et bienveillance. Éveiller      
l’attention et la confiance, plaisir de jouer. 
Atelier : 150€ les 2 jours 
•Sermérieu - Concours de pétanque du Club       
Entente et Amitié à partir de 14h au terrain de          
Pré-Passins.  
•Vignieu - Grande Nuit Vignolaise à 19h Place        
Fanny Geneste. Venez fêter l’été avec nous lors de         
notre grande soirée. Pour commencer un repas avec        

nos traditionnels cochons à la broche (accompagnés       
de légumes, précédés d’une salade et suivi d’un        
dessert). Ensuite soirée dansante avec animation      
garantie. Adulte : 20 €, Enfant : 5 €. Tél. 07 81 76 82              
41|Mél : lesamisdevignieu@gmail.com 
 
Dimanche 30 juillet 2017 
•Buvin – Fête de la Saint Julien de 10h30 à 22h.           
Au programme : 10h30 - Messe et vente de gâteaux          
- Exposition photos d’autrefois sur les écoles de        
Buvin et sur la Saint Julien depuis sa création /          
11h-14h - Buvette et restauration - Vin d’honneur        
offert par le nouveau bureau - Animations pour        
enfants (jeux en bois, initiation au cirque avec Tom         
Atomik / 14h - Concours de pétanque (pas de prime          
financière) - Pour les vainqueurs : deux challenges        
et coupes “le challenge Julien Couthon et Bernard        
Miège” / 20h - Repas dansant avec Sono Impact -          
Buvette, grillades, saucisses. Tél. 06 32 81 35 42 ou          
04 74 33 65 60 
•Courtenay- Marché du livre ancien et d'occasion       
sur la Place du Village et à la salle des fêtes de 9h à              
18h. Des bouquinistes vous présenteront des      
ouvrages récents où plus anciens. Tél. 06 23 68 35          
62 
•Morestel - Peintres en Liberté, toute la journée        
dans la ville. Pour la 8ème année, des peintres         
amateurs s’installeront dans toute la ville pour saisir,        
en peinture, le paysage ou le monument de leur         
choix. Le thème retenu est « MORESTEL ». Accès         
libre. Tél. 04 74 80 09 77|Mél :        
communication@morestel.fr 
•Morestel – Le Jardin des Livres de 9h à 19h dans           
les jardins de l’Hôtel de Ville. Des bouquinistes        
professionnels tiendront un marché du livre ancien       
et d’occasion, dans le jardin fleuri de l’Hôtel de ville. 
Tél. 04 74 80 09 77|Mél : mairie@morestel.fr|Site        
web (URL) : http://www.morestel.fr 
•St Sorlin de Morestel - Week-end “Improvisation       
Théâtrale” Atelier animé par Damien PONCON au       
Domaine de Côte Claire de 9h30 à 17h. Ouvert à          
tous, débutants et confirmés. Objectif : Expérimenter       
des processus. Improviser dans le lâcher prise,       
conscience du corps et bienveillance. Éveiller      
l’attention et la confiance, plaisir de jouer. 
Atelier : 150€ les 2 jours 
 

 



 
 
Lundi 31 juillet 2017 
•Les Avenières Veyrins-Thuellin - Atelier     
découverte des plantes à l’accorderie des Lônes à        
9h. Venez découvrir, identifier, cueillir les plantes       
sauvages qui poussent dans la nature. Explorez       
leurs richesses et apprenez leurs usages. Un apéro        
partagé conclura cette agréable matinée. Départ de       
l'accorderie. Tél.  09 51 02 47 95 
Mél : leslones@accorderie.fr 
 

Expositions 
Jusqu’au 30 Septembre 2017 
•Porcieu-Amblagnieu– Exposition Photo et    
Peinture J. Galliot & C. Prudent à la Brasserie de          
l’Ecluse de 10h à 15h (fermé le Dimanche).        
Découvrez les peintures contemporaines de     
Catherine Prudent et les photographies de Jacky       
Galliot... Possibilité de visiter l'exposition sur      
rendez-vous. Accès libre. Tél. 06 82 48 16 74 
 
Jusqu’au 31 août 2017 
• Montalieu-Vercieu Exposition « Les Libellules      
en Rhône-Alpes » à la Médiathèque du Parc.        
L'objectif est d'illustrer la richesse et la beauté de         
notre région, au travers d'images de paysages, de        
faune et de flore, toutes réalisées en Rhône Alpes  
Tél. 04 74 88 43 22 Exposition visible : Lundi :           
16h45 à 18h30 , Mercredi 10h à 12h / 14h à 18h,            
Jeudi 15h à 18h30, Samedi 9h à 12h.  
Entrée libre. 
 
Jusqu’au 15 Octobre 2017  
•Brangues– Exposition le Dauphiné, terre     
d’inspiration de Paul Claudel à l’espace      
d’exposition Claudel Stendhal. Exposition    
temporaire. Tous les jours sauf le Mardi de 10h à          
12h et de 15h à 19h. Accès libre. Tél. 04 74 80 32             
14  
 
Jusqu’au 30 Septembre 2017 
•Hières-sur-Amby– Exposition de peinture à la      
Maison du Patrimoine. Le Musée accueille l’artiste       
peintre Cornelia Komili dans sa salle d’exposition       
temporaire durant toute la saison estivale. Ses toiles        
traitent essentiellement du paysage urbain. Les      
contrastes dus à la fragmentation des espaces et la         
confrontation entre les éléments bâtis et organiques       
sont au centre de sa recherche. Entrée libre.  
Tél. 04 74 95 19 10 
 
Jusqu’au 29 Juillet 2017 
•Les Avenières Veyrins-Thuellin – Exposition     
atelier 110 – Du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h et            

de 14h à 18h. Présentation des travaux d’Arts        
Plastiques de Catherine Nugues. Entrée libre. 
 Tél. 04 74 33 66 22 
Jusqu’au 29 Octobre 2017  
•Morestel – Eric Vautherin, exposition     
rétrospective à la Maison Ravier. La Maison Ravier        
rend hommage à Eric Vautherin, artiste discret et        
d’une ingéniosité créative exceptionnelle. Galerie     
ouverte tous les jours de 14h30 à 18h30. Fermé le          
Mardi. A noter : La Maison Ravier est fermée entre 2           
expositions. Adulte : 5€ - Enfants : Gratuit pour les          
moins de 18 ans - Tarif réduit : 3. Tél. 04 74 80 06              
80 
  
Du Samedi 8 au Dimanche 30 Juillet 2017 
•Porcieu-Amblagnieu - Exposition estivale -     
Peinture, photographie, tapisserie, poterie et autour      
du Safran. Ouverture du mardi au dimanche de 15h         
à 19h en l'Église d’Amblagnieu.par Les Amis du        
Patrimoine de Porcieu-Amblagnieu  
 
Jusqu’au 31 Juillet 2017 
•Saint-Chef – Exposition des dessins     
d’Amandine SIMONNET – Du Mercredi au Samedi       
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Dimanche et Lundi            
de 14h à 18h. Entrée libre. Tél. 04 74 27 73 83 |Mél :              
tourisme@saint-chef.fr 
 
Du 20 Juillet au 6 Août 2017 
•Crémieu - Pianos, Tableaux, Émotions. A la       
Maison du Colombier. Robert Di Credico expose ses        
oeuvres. Entrée libre. 
 
 
Du 20 juillet au 03 Septembre 2017 
•Morestel - Les Estivales 2ème Session à la Tour         
Médiévale. Galerie ouverte tous les jours de 10h à         
12h et de 14h30 à 18h30. Présentation des œuvres         
d'Annette Pral et de Géraldine Maurier. Sculpteur :        
Arnaud ROUILLOT. Entrée libre. Tél. 04 74 80 07 80 
  
Du 20 juillet au 03 Septembre 2017 
•Morestel - Les Estivales 2ème Session à l’Espace        
Pictur’Halles. Galerie ouverte tous les jours de 10h        
à 12h et de 14h30 à 18h30. Exposition des œuvres          
Viktoria et Slawa PRISCHEDKO. Aquarellistes de      
renommée internationale, installés en Allemagne, ils      
ont une large maîtrise de la fusion des couleurs.         
Entrée libre. Tél. 04 74 80 07 80 |Site web (URL) :            
http://www.morestel-expositions.com 
 
Toute l'année 
•Morestel – Exposition permanente. Découverte     
de l'exposition permanente de l'artiste Carola      
Minssieux-Gliesch dans sa galerie, la Galerie      
Carmin. Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi,     
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

 



Jeudi de 15h à 19h. Fermé le lundi. Accès libre. Tél.           
06 14 56 04 13|Site web (URL) :        
http://www.carmin-gallery.com 
 
Toute l’année 
•Morestel – Exposition des oeuvres des artisans       
d'art - Arte Facto, au pied de la Tour Médiévale.          
Découvrez les objets uniques créés par les Artisans        
d'Art de votre territoire ! L'échoppe est ouverte :         
Mercredi, Jeudi, Vendredi de 14h à 19h et Samedi,         
Dimanche et jours fériés de 10h à 19h. Accès libre.          
Tél. 06 73 85 54 58|Mél : artefacto@laposte.net 
 
Toute l’année 
•Morestel – Exposition permanente de l'artiste      
Nadine Bertulessi. Exposition permanente « le      
Monde de l’invisible ». Ateliers et cours tous        
niveaux. Nadine Bertulessi est Chevalier     
Académicienne de Mondiale Art Académia. Galerie      
ouverte du Mardi au Samedi de 10h à 12h et de 14h            
à 18h30. Le Dimanche de 10h à 18h. Tél. 06 32 06            
56 09 
Site web (URL) : http://www.nadine-bertulessi.fr 
 
 

Tous les jours ou 
presque : 
 

MARCHES  
 
Toute l'année  
 
MARDI :  
Saint-Victor-de-Morestel (matin) / Veyrins-Thuellin    
(dès 16h) 
MERCREDI :  
Crémieu (matin) / Les Avenières Veyrins-Thuellin      
(après-midi - Marché de producteurs) 
JEUDI :  
Matin : Trept / Vénérieu / Passins (Marché de         
Producteurs) / Après-midi : Bouvesse-Quirieu  
VENDREDI :  
Les Avenières Veyrins-Thuellin (matin) 
SAMEDI :  
Montalieu-Vercieu (matin) / Vézeronce-Curtin    
(matin) 
DIMANCHE :  
Morestel (matin avec Petit Train) / Saint-Chef (matin) 
 

LOISIRS 
 
Jusqu’au 02 Décembre 2017 

•Morestel – Samedi en Folie. Tous les 1ers samedis         
du mois, vos commerçants Morestellois vous      
proposent des offres de folie ! Mél :        
gcmorestel@wanadoo.fr 
 
 
 
Jusqu’au 31 Août 2017  
•Morestel – Barbecue à volonté au restaurant La        
Grille tous les Vendredis et et Samedis soirs de 19h          
à 22h. Tarif : 25€ /Pers. (eau minérale et vin          
compris). Pensez à réserver ! Tél. 04 74 80 02 88 
•Vignieu – Bistrot d'été au Château de Chapeau        
Cornu. Découvrez notre formule Bistrot d'été pour       
un déjeuner décontracté au bord de la piscine et au          
pied du château. Déjeuner en terrasse à l’ombre des         
tilleuls. Formule composée de : Bar à salades +         
Grillade + Coupe de Glace ou tarte maison. Les         
midis du Lundi au Vendredi de 12h à 14h. Le          
Mercredi soir de 19h à 21h. Sous réserve de         
conditions météo favorables. Tarif unique : de 23 à         
29 €. Tél. 04 74 27 79 00  
 
Jusqu’au 31 Août 2017  
•Crémieu – Apéro en musique. Tous les Jeudis de         
18h30 à 19h30 à la Brasserie des Ursulines. Artiste         
en herbe, musicien chevronné... Viens avec tes       
instruments, ton talent, ton sens de l'impro pour        
partager un moment convivial en musique !!  
Tél. 04 74 83 60 35 
 
Jusqu’au 31 Juillet 2017  
•Saint-Victor-de-Morestel - Cours de peinture et      
dessin de 14h à 16h30 du lundi au vendredi.         
Ateliers pour enfants et adultes débutant ou non        
proposés par L’Art et la Palette. Tarif unique : 20 €           
(Avec fournitures.). Tél. 06 23 65 67 27 
Mél : lartetlapalette@hotmail.fr 
 
Du 4 Juillet au 6 Août 2017  
•Leyrieu - Stage dessin, peintures et arts       
plastique de l'atelier de Leyrieu, de 10h à 16h.         
Fermé samedi et dimanche. L'Atelier de Leyrieu       
propose des activités en rapport avec les arts        
plastiques pour les enfants à partir de 6 ans         
(peinture, dessins, encre, pastels etc...). Tarif non       
communiqué.  
Tél. 06 20 04 21 99 
 
Du 24 au 28 Juillet 2017 
•Hières-sur-Amby – Un été au Musée. La Maison        
du Patrimoine propose 5 journées thématiques pour       
les 8-14 ans : environnement, archéologie,      
préhistoire et architecture. Tarif unique : 15€ la        
journée, nombre de participants limité, inscriptions      
avant le 17 Juillet. Tél. 04 74 95 19 10 
  

 

http://www.nadine-bertulessi.fr/


2 Samedis par mois 
•St-Victor-de-Morestel - Atelier Gospel, initiation     
pour tous les âges. Proposée par La Manne à 15h à           
la Maison des Associations. En accès libre.  
Rens. 04 74 33 92 42  
 
 
 
Toute l'année 
•Brangues– Cours de Guitare enfants, ados,      
adultes avec guitare électrique ou acoustique. Cours       
individuels ou cours en groupe - Débutants ou        
avancés. Rock, pop, blues, chansons. Nouveauté :       
cours adaptés pour les 6/8 ans. Premier cours        
gratuit et sans engagement. Fermé le dimanche.       
Fermé du 16 Juillet au 28 août. Forfait / engagement          
: 42 € (à partir de 42 € par mois). Tél. 09 72 55 22               
76| 06 27 65 55 56|Mél : vero.chelius@laposte.net 
•Crémieu – Visite commentée de la Brasserie.       
Tous les jours de 16h à 20h. Fermé le lundi. Visite           
commentée gratuite à 17h.Dans les murs de l'église        
du couvent des Ursulines (18e siècle), nous vous        
proposons de venir découvrir la fabrication de nos        
bières artisanales et de les savourer. Accès libre.  
Tél. 04 74 83 60 35 
•Montalieu-Vercieu - Stage de création de      
l'Atelier Ombre Jaille. Didier artisan vitrailliste vous       
propose un éventail de stages adapté à vos attentes         
que vous soyez débutant ou confirmé, à l'atelier, à         
domicile, ou toutes autres lieux. Adulte : de 220 à          
500 € (selon stages et durée). Tél. 06 81 01 04           
40|Mél : ombrejaille@laposte.net 
•Morestel – Soirée Karaoké tous les Vendredis et        
Samedis à l’Indian’s Coffee. Venez pousser la       
chansonnette tous les vendredis et samedi soirs.       
Accès libre - consommations payantes.  
Tél. 04 74 80 01 72 
•Morestel – Cours et stages de couture quel que         
soit le niveau sur réservation. Tous les jours sauf le          
Lundi et le Dimanche. Places disponibles le Mardi        
de 20h à 22h, le jeudi de 14h à 16h et le samedi de              
9h30 à 11h30. Tél. 04 37 06 47 92 
•Morestel – Colorando. Apprenez la peinture sur le        
motif guidé par une peintre professionnelle, sur les        
traces de François-Auguste Ravier. Sac à dos avec        
matériel fourni. Possibilité de peintre à l'huile ou        
aquarelle. Débutants ou confirmés, les colorandos      
sont ouvertes à tous ! Prendre contact avec la         
Galerie Carmin. Tél. 06 14 56 04 13 
•Saint-Victor-de-Morestel– Cours de peinture à     
l’huile, dessin, pastel, aquarelle pour adultes,      
enfants, débutants dispensés par Fabienne     
Perraudin, artiste peintre. Fermé le Dimanche. Tél.       
06 23 65 67 27 
 

CULTURE 

 
Jusqu’au 31 Octobre 2017 
•Saint-Chef – Visite guidée "Saint-Chef, cité      
abbatiale". Participez à la seule visite guidée de la         
semaine de l'ancienne cité abbatiale de Saint-Chef :        
1H pour découvrir l'évolution du village, les       
bâtiments de l'abbaye, l'église abbatiale, les      
célèbres fresques, mais aussi ses traditions. Tous       
les dimanches à 16h. Adulte : 7 €, Enfant : 5 €            
(Gratuit pour les - 12 ans). Tél. 04 74 27 73 83|Mél :             
tourisme@saint-chef.fr 
 
Jusqu’au 31 août 
•Saint-Hilaire de Brens – Visite guidée du       
Château de Montplaisant. Découvrez le patrimoine      
de cette maison forte qui est l’une des quatre         
maisons nobles signalées aux envoyés pontificaux      
en 1339. Durée de visite : 1h30. Adulte : 7 €, Enfant            
: Gratuit pour les - 12 ans. Tél. 06 58 70 03 18 
 
Jusqu’au 27 Août 2017 
•Crémieu – Contes de Stéphane Olivier. Tous les        
jours de 17h à 18h. Laissez-vous transporter dans le         
monde merveilleux des contes et des belles histoires        
de Stéphane Olivier dans le cadre unique du        
Cloîtres des Augustins. Participation libre. Tél. 04 74        
90 45 13 
 
Jusqu’au 29 Juillet 2017 
•Creys-Mépieu – Creys'Energy Kids au Centre      
d'Information du Public d' E.D.F. Les enfants       
abordent les sciences par les sens ! Au programme :          
Exposition sur les illusions d'optique et ateliers Light        
Painting pour découvrir les principes de la lumière !         
Ouvert à tous, tous les Mercredis et Samedis à         
14h30. Gratuit. Tél. 04 74 33 34 81|Mél :         
creys-visites@edf.fr 
 
Toute l'année  
•Brangues – Visite commentée Brangues qui      
vous entraînera sur les pas d’Antoine Berthet et du         
drame, de sa maison natale à la maison de Mme          
Michoud de la Tour. La visite se poursuivra vers la          
tombe de Paul Claudel, en passant par l’église où il          
aimait se recueillir. Adulte : 2 €. Les visites sont          
assurées pour un groupe constitué de 5 personnes        
minimum. Tél. 04 74 80 32 14|Mél :        
villagedelitterature@gmail.com 
•Creys-Mépieu – Visite du Centre d'Information      
Public. Visite de l'exposition permanente qui aborde       
les thèmes de l'électricité, du nucléaire, l'histoire de        
Superphénix et les opérations actuelles de      
démantèlement. Visites possibles tous les mercredis      
de 13h30 à 17h30 et tous les 1er samedis du mois.           
Le CIP est aussi ouvert durant les vacances        
scolaires sauf les week-ends, les jours fériés. Carte        
d'identité indispensable pour accéder sur le site.       

 



Gratuit. Tél. 04 74 33 34 81|Mél :        
creys-visites@edf.fr 

 
SPORT & NATURE 
 
Jusqu’au 31 Août 2017 
•Montalieu-Vercieu - Aquagym à l’Aquaparc de la 
Vallée Bleue tous les jeudi à 19h30 et Dimanche à 
9h30. Cours de 45 Min, musique variée. Pas 
d’inscription ! Venez quand vous voulez ! Entrée par 
le portillon du snack 5 Min avant.  
Tarif : 6 € la séance Rens. 04 74 88 62 27 ou 
mnsaquaparc@valeebleue.org 
 
Jusqu’au 31 Octobre 2017  
•Courtenay– Brosser un âne. Pour les personnes       
ou enfants désirant passer simplement un moment       
avec un âne (brossage, câlins…). Ouvert tous les        
jours de 10h30 à 18h30 (Week-end - Jours Fériés -          
Vacances scolaires) sauf les lundis. Adulte : 5 € (la          
1/2 heure). Tél. 06 29 80 56 80| 
Site web  : http://la-mare-aux-anes.weebly.com/ 
•Courtenay– Balades et randonnées avec un âne.       
Ouvert d'Avril à Octobre. Les weekends, jours fériés        
et vacances scolaires. Fermé le Lundi. Tarif : de 10          
à 100 €. Tél. 06 29 80 56 80|Site web (URL) :            
http://la-mare-aux-anes.weebly.com/ 
•Porcieu-Amblagnieu– Initiations Kayak,   
hydrospeed, canoraft à l’Isle de la Serre de 9h à          
17h. Plusieurs possibilités d'initiations Kayak,     
Hydrospeed, Canoraft encadrées par un moniteur      
diplômé D’État. Le matériel est fourni. Tarifs : de 25€         
à 84€. Tél. 04 74 36 67 61 
Mél : contact@espace-eauvive.com 
 
Certains Samedis de Juillet  
•Villemoirieu – Animations nature sur l'espace      
naturel sensible du Marais de la Besseye. Le        
Département vous invite à découvrir gratuitement le       
marais de la Besseye avec un animateur Espace        
Naturel Sensible. Ce dernier marais de l'Est lyonnais        
fut récemment restauré par les communes de       
Villemoirieu et Saint-Romain-de-Jalionas. Un sentier     
de découverte vous attend. De 15h30 à 18h, les         
Samedis 1er, 15 et 29 Juillet 2017. Les animateurs         
ENS seront également sur site pour information et        
visite libre les jours où il y a les animations          
programmées. Gratuit. Tél. 04 26 73 05 00 
 
Jusqu’au 31 Août 2017 
•Optevoz - Stage d'équitation. Stage d'équitation      
pour découvrir le plaisir de monter à cheval chez         
Poney Passion Plaisir Pour Tous. Tél. 06 87 48 28          
27|Mél : senez.veroniqueppp@gmail.com|Site web    
(URL) : http://www.poneypassionplaisir.ffe.com 

 
Tous les Dimanches de Juillet et Août 
•Arandon-Passins – Animations nature sur     
l'espace naturel sensible de la Save. Découvrez       
les étangs avec un animateur ENS du Département        
de l'Isère. Traces de castor, ballet aérien de        
libellules, un site pour comprendre aussi l’évolution       
des milieux depuis la dernière glaciation. Pont       
d'accueil aux étangs de la Serre les Dimanches, en         
Juillet, Août, Septembre de 10h à 18h. Sur        
inscription. Entrée libre. Tél. 04 26 73 05 00 
•Optevoz – Animations nature sur l'espace      
naturel sensible de l'Étang de Lemps. Le       
Département vous invite à découvrir gratuitement      
l'étang de Lemps avec un animateur Espace Naturel        
Sensible.Un sentier et un observatoire pour      
découvrir la vie de l'étang dont la remarquable tortue         
cistude et pour observer des oiseaux d'eau et se         
laisser séduire par la diversité des papillons       
multicolores fréquentant le site. Observatoire et      
mare pédagogique.Les animateurs ENS seront     
également sur site pour information et visite libre les         
jours où il y a les animations programmées. Gratuit.         
Tél. 04 26 73 05 00 
 
Toute l'année : ouvert tous les jours. 
•Charette - Equitation au Haras d'Ecotier. Créé en        
1999 par Alexa et Olivier Annequin, passionnés par        
les chevaux et leur environnement. Diplômés du       
Brevet d’état d'Enseignement des Activités Sportives      
1° degré (BEES 1). Tarifs non communiqués.  
Tél. 04 74 88 53 60| 06 18 75 94 75 
Mél : ecotier@wanadoo.fr 
•Courtenay - Domaine Equestre de By : Baby        
poney, stages, dressage, Cross, CSO, PTV, Voltige,       
Ethologie : découverte ou perfectionnement, ouvert      
à tous niveaux. Balade à cheval en journée, en         
soirée ou la nuit. Cavalerie labellisée loisirs -        
accompagnatrice diplômée d’Etat. Sur réservation :      
06 71 37 17 82 - fermedeby@gmail.com -        
www.domaineequestredeby.fr  
•Les Avenières Veyrins-Thuellin - Randonnée le      
grand marais. Circuit balisé le grand marais et        
l'ancien lit du Rhône. Gratuit. Tél. 04 74 33 66 22 
•Les Avenières Veyrins-Thuellin - Randonnée     
autour des Avenières. Gratuit. Tél. 04 74 33 66 22 
•Les Avenières Veyrins-Thuellin - Randonnée     
aux alentours des Avenières et de la colline de         
Buvin. Gratuit. Tél. 04 74 33 66 22 
•Les Avenières Veyrins-Thuellin - Balade en      
canoë sur le Rhône (les Lones), encadrée par un         
professionnel. Tél. 04 74 33 66 22|Mél :        
ot@lesavenieres.fr 
•Leyrieu - Centre équestre l'Etrier d'Argeat.       
L'Etrier d'Argeat vous accueille dans un      
environnement exceptionnel pour un enseignement     
adapté à chacun de l'apprentissage équestre.Tél. 06       

 



84 81 54 34|Mél : mary.equita@orange.fr|Site web       
(URL) : http://www.letrierdargeat.ffe.com  
•Montalieu-Vercieu - Prod-Jet- Location de     
Jet-Ski et Quad, tous les jours de 10h à 19h sauf           
les Mardis.. Prod'jet vous propose des randonnées       
Jet et Quad encadrées par moniteurs diplômés.       
Tarifs : de 80€ à 220€. Tél. 04 74 88 43 54 
•Morestel - Les Ecuries du Marais : Ecole        
d’équitation par moniteur diplômé d’Etat. Balades et       
Randonnées à Cheval ou Poney. Tel. 06 11 48 57          
98 ou 04 74 80 54 70 
 
•Optevoz - Poney Passion Plaisir Pour Tous. Un        
domaine s'étendant sur 30 hectares. Pension au pré        
et box. Cours classiques d’équitation. Baby-poney.      
Stages organisés pendant les vacances scolaires.      
Tél. 06 87 48 28 27 
Site web : http://www.poneypassionplaisir.ffe.com 
 

CONCOURS 
 
Jusqu'au 31 Décembre 2017 
•Trept - Concours photos : La Nature et la Pluie.          
Il s’agit de photographier la nature pendant et après         
la pluie en Isle-Crémieu et communes limitrophes.       
Participation libre. Tél. 04 74 92 48 62 
Mél : contact@loparvi.fr 
 
Jusqu'au 31 octobre 2017 
•Sermérieu– 2ème édition du concours photo      
amateur. Le thème de cette nouvelle édition sera :         
«Le Monde Paysan en toute saison ». Ce concours         
concernera 2 catégories : Adulte – Enfant. Pour        
évaluer les photos, le jury se basera sur la qualité de           
la prise de vue, l'originalité du sujet et le respect du           
thème. Gratuit. Tél. 04 74 80 16 79 
Mél : accueil@sermerieu.fr 
Du 19 Avril au 25 Septembre 2017 
•Brangues– Concours photo amateur : Noir (et       
blanc). Ce concours concernera 3 catégories :       
Enfants – Ados et Adultes. Les photos sont à         
renvoyer avant le 25 Septembre 2017 en Mairie.        
Participation libre. Tél. 04 74 80 13 19 
Mél : concoursphotos.brangues@gmail.com 
 
Du 1er Mai au 30 Septembre 2017 
•Morestel – Concours des Maisons Fleuries de       
Morestel. 53° Concours des Maisons fleuries de       
Morestel. Participation gratuite et ouverte à tous,       
sans inscription préalable.Toutes catégories:    
Maisons, jardins, balcons, fenêtres, commerces.     
Organisé par la Ville de Morestel. Gratuit. Tél. 04 74          
80 09 77|Mél : mairie@morestel.fr 
 

 
 
 
 
Programmes des 
Centres de Loisirs :  
Centre Social Odette Brachet - Morestel 
Tél. 04 74 80 41 65 
Mél : csob.morestel@orange.fr 
Tarif des activités calculé en fonction du Q.F. 
• Accueil Centre de Loisirs pour les 3/5 ans  
Programme des animations proposé au Centre de       
Loisirs durant les vacances d'été :  
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 de 8h à           
18h.Thème de la semaine : Jardinage (sortie à        
Romagnieu le 26 Juillet). 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 de 8h           
à 18h. Thème de la semaine : Musique et         
percussions. 
Du lundi 21 au vendredi 25 août 2017 de 8h à 18h. 
Thème : 5 continents, 5 pays. 
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017         
de 8h à 18h. Thème : Le Cirque. 
• Accueil Centre de Loisirs pour les 6/11 ans  
Programme des animations proposé au Centre de       
Loisirs durant les vacances d'été :  
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 de 8h à           
18h. Thème de la semaine : Découverte des pierres         
et des minéraux (sortie au Musée des minéraux le         
25 Juillet). 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 de 8h           
à 18h. Thème de la semaine : Musique et         
percussions. 
Du lundi 21 au vendredi 25 août 2017 de 8h à 18h.            
Thème : 5 continents, 5 pays. 
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017         
de 8h à 18h. Thème : Le Cirque. 
• Sorties en mini camp  
Ces minis- camps auront lieu au camping à la ferme          
La Chèvre Verte à Bouvesse-Quirieu. 
Pour les 6/8 ans : du lundi 24 au mercredi 26 juillet           
2017.  
Pour les 9/10 ans : du jeudi 27 au samedi 29 juillet           
2017.  
Pour les 10/12 ans : du mercredi 19 au vendredi 21          
juillet 2017.  
 
Familles Rurales - Vézeronce-Curtin 

 



Mél : fr-vz_alsh@orange.fr 
Tarif selon le Q.F. Pour l'inscription fournir :  
- Attestation CAF avec le N° d'allocataire et le         
quotient familial 
- Photocopie des vaccins 
- Votre règlement. 
• Accueil Centre de Loisirs pour les maternelles 
Programme des animations proposé au Centre de       
Loisirs durant les vacances d'été :  
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 de 8h à           
18h. Thème de la semaine : Super héros. 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 de 8h           
à 18h. Thème de la semaine : C'est pas sorcier. 
• Accueil Centre de Loisirs pour les ados 
Programme des animations proposé au Centre de       
Loisirs durant les vacances d'été :  
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 de 8h à           
18h. Thème de la semaine : Super héros. 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 de 8h           
à 18h. Thème de la semaine : C'est pas sorcier. 
• Accueil Centre de Loisirs pour les primaires 
Programme des animations proposé au Centre de       
Loisirs durant les vacances d'été :  
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 de 8h à           
18h. Thème de la semaine : Super héros. 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 de 8h           
à 18h. Thème de la semaine : C'est pas sorcier. 
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017         
de 8h à 18h. Thème de la semaine : Le Meilleur           
Pâtissier. 
 
Gavroche - Creys-Mépieu 
Tél. 04 74 97 70 44 
Mél : gavroche19@wanadoo.fr 
Tarif des activités calculé en fonction du Q.F. 
Ouvert de 7h30 à 18h30 
• Centre de Loisirs pour les 3 ans ½ à 11 ans  
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 - Thème          
de la semaine : La jungle et la savane. 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août - Thème de            
la semaine : La mer. 
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017         
- Thème de la semaine : Autour du jeu. 
 

 


