Ca se passe cet été à Valbonnais
Supplément du Fil Conducteur

Triathlon nature de Valbonnais

Passage du tour de France à
Valbonnais

Dimanche 2 Juillet au plan d'eau

Mercredi 19 Juillet – RD 526
er

L'évènement de notre territoire en 2017 est la
désignation de La Mure comme ville-départ du tour de
France. C'est la 17ème étape "La Mure – Serre
Chevalier" et elle passe à Valbonnais.

Le rendez-vous incontournable du 1 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 herbes se transcendent sous
les encouragements et les applaudissements des
nombreux spectateurs.

Les horaires de passage à Valbonnais :
La caravane à 10h39 et les coureurs à partir de 12h37
Pour tout savoir sur la 17ème étape :
http://www.letour.fr/le-tour/2017/fr/etape-17.html
Pour tout savoir sur les restrictions de circulation et
sur les parkings-spectateurs à La Mure , reportezvous au site de la communauté de communes

Pour en savoir plus : www.triathlonvalbonnais.fr

https://www.ccmatheysine.fr

Expo d'été
Du 9 au 23 Juillet – Salle polyvalente
Après 1 an d'interruption, l'expo d'été de Valbonnais
reprend, à l'initiative conjointe de l'association VALB
de Valbonnais et du Comité des Fêtes d'Entraigues.
Le temps fort sera le mardi 18 juillet, veille du passage
du Tour de France, avec un marché nocturne des
producteurs entre 17h et 22h.
Pour en savoir plus : 06 48 18 52 88

Fête du Plan d'Eau

Et aussi dans nos vallées

Samedi 29 Juillet – Plan d'Eau

Samedi 1er juillet

C'est maintenant une tradition, le dernier samedi du
mois de juillet, au cœur de l'été, Valbonnais fait sa
fête au Plan d'Eau. C'est à la fois un vide grenier, un
marché des producteurs, une kermesse mais aussi de
nombreuses animations proposées par le groupe
d'associations organisatrices : la balade des tracteurs,
la balade des ânes, l'initiation aux kayaks, aux
paddles, à la plongée, à la pêche, au pilotage des
bateaux télécommandés,…sans oublier la buvette,
les crêpes et les grillades des associations.

Pour en savoir plus : 06 08 05 09 06

Les Feux du Col d'Ornon – à partir de 19h00
Grillades, buvette et musique avec le jazz band
« Tais-Toi et Déneige »

Vendredi 7 et Samedi 8 juillet

Touch Rugby

Les Faures en Valjouffrey (camping)

Samedi 12 Aout – Les Engelas

6ème lâcher de chansons

Cette année c’est la 6ème édition du Touch Rugby.
Cette journée se veut familiale, joyeuse et festive.
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.

Vendredi : Concert à 21h00 avec les "Coureurs de
remparts"

Stands de maquillage, tatouage, découverte du
paintball et buvette.

Samedi 15 et dimanche 16 juillet

Le concert de fin de journée, en plein air, permettra de
découvrir Louis Essem qui chantera et revisitera
Brassens avec des musiques traditionnelles d’Afrique.
Comme pour les années précédentes, tous les
bénéfices de cette journée seront reversés à
l’association "APEDYS Isère" (Associations de
Parents d'Enfants DYSlexiques).
Pour en savoir plus : 07 89 01 18 02

Les concerts de l'été
Tous les vendredis soirs,
au restaurant du Plan d'Eau
En juillet : Le 7 : PULSE - Le 14 : D112 - Le 21 : MADIHA Le 28 : KITCHEN
En août: Le 4 : 2 PLAY - Le 11 : HIGWAY 61 - Le 18 : PULSE
- Le 25 : JESS WEST

Samedi :Ateliers artistiques - Scène ouverte - Bal Folk
Pour en savoir plus : 06 85 64 62 42

Le Périer
Vogue du Périer
Samedi : concours de boules, bal et feu d'artifice
Dimanche : Marché, Vide-grenier,
Peintures (Street Art), Paëlla.

Jeux en bois,

Samedi 5 Aout
Les Faures en Valjouffrey (camping)
Fête à Valjouffrey organisée par l'association des
Bouviers Bernois "BABYMUM" marché, exposition,
Paëlla

Pour recevoir le fil conducteur en version numérique
écrire à : filconducteurvalbonnais@orange.fr
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Et à la tombée du jour on vient de loin pour admirer le
magnifique feu d'artifice offert par la municipalité

Col d'Ornon

