
 



Organisé avec la MJC-EVS de la Tour du Pin et Acty Initiatives 
Samedi 3 juillet de 9h30 à 17h 
Partez à la découverte des petites et grandes richesses de notre 
territoire. Au programme: atelier Batucada, visite d’une ferme,  
parcours découverte.  
Venir avec son pique nique. 
RDV sur place à 9h30 ou départ groupé (minibus et covoiturage  
à 9h00 de la MJC) 
Gratuit 

Mardi 13 juillet de 9h30 à 17h 
Yacht club de Charavines 
Demi-groupes : Voile le matin et plage de  
Charavines l’après-midi et inversement.  
Venir avec son pique nique. 
2€ par personne 

Organisé par l’USEP de l’école Tabarly) 
Dimanche 27 juin de 9h à 12h à Pressins 
Départ co-voiturage à 9h de la MJC 
Gratuit 

 
Samedi 19 juin 8h45 à 12h  
Découvrir la pêche entre parents et enfants. 
Matériel fourni.  
RDV à la MJC à 8h45 pour un covoiturage  
jusqu’à l’étang de Tapon 
Gratuit 

Organisé avec les RAM de la Bâtie Divisin et de Val de Virieu 
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 
La Bâtie Divisin / Pressins / Valencogne 
Atelier parents-enfants, découverte artistique, musique, balade, 
jeux en bois, balade comptée nature, percu, et spectacle de  
Silène Gayaud pour finir en beauté ! 
Gratuit 



Mercredi 21 juillet de 9h à 18h 
Villars les Dombes 
Départ en bus de la MJC à 9h 
Pique nique à emporter 
De 3 à 13 euros par personne en fonction du 
quotient familial 

Lundi 12 juillet / lundi 19 juillet 
de 10h à 13h 
On se retrouve pour deux matinées 
de marche tranquilles autour de la 
grange Dimière et au fil de l’eau, 
rivière Bièvre. 

Vendredi 20 août à 18h 
Au Fam Jean Jannin  avec la  
compagnie Solfasirc spectacle 
« Entre pinces » 
Possibilité de pique niquer sur place 
Gratuit 

Samedi 21 août de 9h30 à 18h 
Partez à la découverte de St Nazaire en 
Royans avec la visite des grottes et une  
croisière en bateau roue. 
Départ en bus de la MJC à 9h30 
Pique nique et goûter à emporter 
De 3 à 13 euros par personne en fonction du 
quotient familial 
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Vendredi  27 août à partir de 19h00 
Terrain de sport du Gymnase Bayard 
Possibilité de pique niquer sur place.  
Vente de glaces par le centre de Loisirs 
21h00 Spectacle: « Pyrophonies » par la Cie 
« Fuego Loko »  
Trois improbables chefs d'orchestre affables et  
inspirés vous convient à un récital enflammé� 
Gratuit 

Retrouvez les jeux en bois de la MJC au Parc Bisso les mardis 20 et 27 juillet de 
16H30 à 18H30 ! 

 Important: Les spectacles feront l’objet d’un report en cas de pluie 

,P
SU
LP

p�
SD

U�
QR

V�
VR

LQ
V�

-�
1
H�
SD

V�
MH
WH
U�
VX

U�
OD
�Y
RL
H�
SX

EO
LT
XH

 

Organisé par l’association Zébullon (Pré en 
Bulles) 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 

Organisé par la Mairie et l’association  
des commerçants Abrésiens 
Samedi 28 août  20h30, Place Eloi Cuchet 


