Ça se passe cet été à Valbonnais… et à côté
Supplément du Fil Conducteur de Valbonnais
Du 22 juin au 21 juillet - Exposition Champollion - Bibliothèque
de Valbonnais
Exposition sur le voyage de JF Champollion en Egypte (aimablement prêté par
l'association "Champollion à Vif") et Arbre généalogique de tous les descendants
de JF Champollion (Marcel Vieux). Ouvert les mercredis, vendredis et samedis et
lundi 16 juillet de 16h00 à 18h00. Inauguration et Conférence le mardi 3 juillet à
17h00. Organisée par PPV (Patrimoine et Paysages de Valbonnais) et la
Bibliothèque de Valbonnais. Pour en savoir plus : 0476813430
Dimanche 1 Juillet - Triathlon nature de Valbonnais
Le rendez-vous incontournable du 1er dimanche de juillet. Une manifestation
sportive, familiale et festive dans le cadre enchanteur du Plan d'Eau. Il y en a pour
tous les goûts et tous les niveaux : la Valbo pour les athlètes, la Valbo Famille
pour tous. En fin de journée, l'ambiance monte d'un cran avec la Valbo Enfants où
les athlètes en herbe se transcendent, portés par les encouragements des nombreux
spectateurs.
Pour en savoir plus : www.triathlonvalbonnais.fr
Vendredi 6 et 7 juillet : Lâcher de chansons – Camping des Faures
Vendredi dès 18h00 : Scène ouverte (avec les enfants des écoles de Valbonnais et d'Entraigues) –
Restauration – Concert. (Polyfemma)
Samedi dès 9h45 : Ateliers – Restauration – Scène ouverte – Restauration - Concert (Sabaly - Dub
session avec Cease'n'Seckle). Pour en savoir plus : 06 85 64 62 42
A partir du 6 juillet et tous les
vendredis – Concert - Bar du Plan
d'Eau de Valbonnais
En soirée, concert en terrasse
Pour en savoir plus : 04 76 30 64 58

Du Dimanche 8 au 25 Juillet - Expo d'été - Salle polyvalente
L'expo d'été de Valbonnais est organisée par VALB et le Comité des Fêtes
d'Entraigues. Ouverte tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.
Vendredi 20 juillet, marché nocturne des producteurs avec une démonstration de
danse orientale par Mireille Mangani.
Pour en savoir plus : 06 48 18 52 88
A partir du 8 juillet - Office du tourisme à Valbonnais
L’Office de Tourisme Intercommunale mobile tient une permanence
d’accueil touristique dans l’ancien bureau de l’OT du Valbonnais, tous
les dimanches entre 14h30 et 17h. L’OT mobile propose à tous les touristes de passage ou en résidence dans
les hébergements du secteur, toute la documentation disponible sur le territoire. L'Office du tourisme est aussi
présent tous les jours à la maison du Parc de Ecrins à Entraigues.
Samedi 14 et 15 juillet - Vogue du Périer
Samedi : concours de pétanque - concert rock - restauration (réservation)
Dimanche : Vide Grenier - marché forain - Jeux - restauration (réservation) - Feu d'artifice. Pour
en savoir plus : 06 74 60 15 65

Tous les numéros du Fil Conducteur sur : http://mairiedevalbonnais.fr/filconducteur

Samedi 4 Aout - Feu d'artifice - Entraigues - Sous réserve
Dimanche 5 Aout - Spectacle de Clowns - Le Périer
Spectacle de clowns et magie à la salle des fêtes du Périer de 16h à 19h (entrée gratuite)

Samedi 11 Aout - Touch' Rugby - Les Engelas
C'est la 7ème édition du Touch Rugby. Cette journée se veut familiale, joyeuse,
festive et solidaire. Au profit d'APEDYS Isère.
Dès 10h30 matchs de Touch'Rugby : tout le monde peut participer, elle est ouverte
aux novices ou non, aux hommes, aux femmes, aux enfants qui veulent toucher le
ballon ovale. La seule condition est de venir avec un bon état d’esprit.
Stands de maquillage, tatouage, découverte du paintball et buvette.
Repas (sur réservation midi et soir).
Concert à 18h30 (Les Canailles du Rock) .
Pour en savoir plus : 07 89 01 18 02

Samedi 8 septembre - Forum des associations - 15h
Le 3ème Forum des associations se tiendra dans la salle polyvalente. C'est le
rendez-vous incontournable pour, en un seul lieu et un seul jour, tout savoir sur les
activités proposées par les associations.
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Samedi 28 Juillet – Fête du Plan d'Eau - dès 10h
Le dernier samedi du mois de juillet, au cœur de l'été, Valbonnais fait la fête au Plan d'Eau, sa fête de village. C'est à la
fois un vide grenier, un marché des producteurs, de nombreuses animations ou initiations proposées par le Comité des
Fêtes de Valbonnais : la balade des tracteurs, le Waterball, l'initiation aux kayaks, aux paddles, aux VTT, aux
Gyropodes, à la plongée, à la pêche, au pilotage des bateaux télécommandés,…sans oublier la buvette et ses grillades.
Et à la tombée du jour on vient de loin pour admirer le magnifique feu d'artifice offert par la municipalité et continuer
la fête avec le bal organisé par le bar-restaurant du Plan d'Eau.
Pour en savoir plus : 04 76 30 21 19

