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Samedi 4} Sorties à thème en bateau traditionnel en bois sur le Rhône
Ohé moussaillons et mariniers, l’office de tourisme met le cap sur le
Rhône ! Profitez des circuits proposés avec la Compagnie des Canotiers
pour découvrir en matinée les Rives du Rhône, depuis le fleuve, avec un
animateur nature. L’après-midi, profitez des circuits découverte pour vous
détendre et voguer paisiblement ¤ Port, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, sur
réservation ¿ 04 74 86 72 07 ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
Dimanche 5 } Sorties boat’n bike et découverte du fleuve en bateau
traditionnel en bois sur le Rhône Le matin, sport et sensations avec
le circuit boat’n bike ! Embarquez avec votre vélo sur le bateau de la
Compagnie des Canotiers pour une traversée du fleuve jusqu’à la halte
fluviale située rive opposée puis, revenez à bon port par la ViaRhôna, avec
vue imprenable sur le fleuve roi (et vice versa). L’après-midi, profitez des
circuits découverte pour vous détendre et voguer paisiblement sur le Rhône
¤ Port, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, sur réservation ¿ 04 74 86 72 07 ou
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
Samedi 11 à 14 h 30 } Visite de la Ferme de M. Rousset Visite commentée
de la ferme de Nicolas Rousset à Vernioz en polyculture - élevage.
Présentation de ses diverses productions (élevages bovin et avicole,
céréales, huile) et dégustation de produits élaborés sur place (charcuterie,
viande séchée…) ¤ Vernioz $ Gratuit, sur réservation ¿ 04 74 86 72 07 ou
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

Mai

TOUT LE MOIS

Tous les lundis} Randonnée L’association LSRR à Roussillon
organise des randonnées pour ses adhérents. 2 dénivelés sont
proposés avec 2 parcours ¤ Place de la République, Roussillon
$ Tarifs non communiqués ¿ 06 62 94 32 11
Tous les mardis, jeudis et samedis} Sortie cycloLe club cyclo de
Roussillon, affilié à la fédération de cyclotourisme, propose à ses
licenciés 3 sorties par semaine de niveaux différents ¤ Les cités,
Roussillon $ Tarifs non communiqués ¿ 06 18 41 04 68
Tous les Rendez-vous de l’Office de tourisme sont à réserver auprès de l’Office de tourisme.

Tous les mardis et jeudis } Randonnées des Marcheurs du
Pays Roussillonnais L’association des Marcheurs du Pays
Roussillonnais, affiliée à la Fédération Française, propose à ses
licenciés chaque semaine plusieurs randonnées ¤ Roussillon
$ Tarifs non communiqués ¿ 06 58 12 27 22
Tous les mercredis et samedis } Marche nordique A travers
différentes randonnées vous pouvez découvrir le Pays
Roussillonnais avec la marche nordique ¤ Roussillon $ Tarifs non
communiqués ¿ 06 58 12 27 22
Tous les mercredis } Atelier théatre et cinéma Dans un esprit
ludique et curieux, les apprentis acteurs découvrent le jeu d’acteur
pour le théâtre et/ou le cinéma ¤ Clonas-sur-Varèze $ Cours
d’essai gratuit ¿ 06 20 64 48 89
Tous les jeudis } Randonnées des collines L’association « Rando
des Collines du Rhône et Pilat » propose des randonnées à la
découverte des paysages et du patrimoine des collines du territoire
¤ Roussillon $ Tarifs non communiqués ¿ rando.crp@gmail.com
Tous les lundis } Après-midi récréatif Au siège de l’association
LSRRhodaniens (Chant, quizz, jeux de société, patchwork). Sur
inscription ¤ Foyer Camille Grumbach, Roussillon $ Tarifs non
communiqués ¿ 06 62 94 32 11
Jusqu’au jeudi 2 } Exposition - Errances Chaque tableau est comme
une pierre, un repère sur la route de l’errance. Sur le chemin, c’est
cette voie de l’errance que le peintre Patrick Blanchon nous invite à
considérer comme la suite d’instantanés d’émotions que constitue
notre vie ¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 04 74 29 00 80
Mercredi 1er } Fête du cerf-volant Atelier de création de
cerf-volant et activités diverses autour du cerf-volant. Organisée
par l’association «les chatouilleurs d’anges» ¤ Stade de football,
Sablons $ Gratuit ¿ 06 44 20 86 20
Mercredi 1er } Marché aux fleurs et produits du terroir 33e marché
aux fleurs et produits du terroir ¤ Place du village, Agnin $ Gratuit
¿ 04 74 84 07 40
Du vendredi 3 au lundi 6 } Vogue des cités ¤ Place de la
République, Roussillon $ Gratuit ¿ 04 74 29 01 00
Vendredi 3 et samedi 4 à 20 h 30 } Soirée nouvelles légendes Un
véritable spectacle son, chorégraphie et lumière : un authentique
plaisir des yeux et des oreilles ¤ Salle des fêtes, Saint-Clair-du-Rhône
$ Adulte : 12 €, Enfant moins de 12 ans : 6 €, sur réservation
¿ 06 02 27 07 96
Samedi 4 } 2e journée de l’environnement Journée de sensibilisation
sur la réduction des déchets avec conférence, ateliers, animations,
spectacle ¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ Gratuit, ateliers sur
réservation ¿ 04 74 29 00 80

La rando du mois
Circuit La Spiruline
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Dimanche 5 à 9 h 15 } Circuit pédestre accompagné par un guiderandonneur autour de la Chapelle-de-Surieu, avec visite de l’exploitation
de spiruline de M. Marchand, 14,3 km, 6 h de marche. Prévoir le pique
nique ¤ Place de la Mairie, La Chapelle-de-Surieu $ Gratuit
¿ 04 74 86 72 07 ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

Samedi 4 de 9 h 30 à 18 h 45 } Sorties thématiques en bateau
traditionnel en bois sur le Rhône Profitez des circuits proposés avec
la Compagnie des Canotiers pour découvrir en matinée les Rives du
Rhône depuis le fleuve en compagnie d’un animateur nature. L’aprèsmidi, profitez des circuits découverte pour vous détendre et voguer
paisiblement ¤ Port, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, sur réservation
¿ 04 74 86 72 07 ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
Samedi 4 de 9 h 30 à 22 h} Une ludothèque près de chez vous
Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger, construire.
Des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des jeux pour réfléchir,
observer, coopérer... et bien entendu rigoler ¤ Salle des fêtes, Cheyssieu
$ De 1 à 3 € ¿ 06 45 34 83 73
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Dimanche 5 de 9 h à 12 h } Sorties boat & bike en bateau traditionnel
en bois sur le Rhône Sport et sensations avec le circuit boat’n
bike ! Embarquez avec votre vélo sur le bateau de la Compagnie
des Canotiers pour une traversée du fleuve jusqu’à la halte fluviale
située rive opposée puis revenez à bon port par la ViaRhôna, avec vue
imprenable ¤ Port, Les Roches-de-Condrieu $ 5 €, sur réservation
¿ 04 74 86 72 07 ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
Dimanche 5 à 9 h 15 } Randonnée du mois : Circuit La Spiruline
Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de
la Chapelle de Surieu avec visite de l’exploitation de spiruline de M.
Marchand ¤ Place de la Mairie, La Chapelle-de-Surieu $ Gratuit
¿ 04 74 86 72 07 ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
Dimanche 5 de 14 h 30 à 18 h 30 } Sorties en bateau traditionnel
en bois sur le Rhône Profitez des circuits découverte pour vous
détendre et voguer paisiblement sur le Rhône ¤ Port, Les Roches-deCondrieu $ 5 €, sur réservation ¿ 04 74 86 72 07 ou
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

Dimanche 5 à 8 h } 13e édition de la Marche de la Varèze Les
parcours facilement accessibles, entre Vernioz et les Côtes d’Arey,
permettront d’apprécier les paysages naturels de notre région.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association du professeur
Benhamou dans le cadre de la recherche sur les traitements du
diabète ¤ Saint-Alban de Varèze, Vernioz $ de 5 € à 10 € selon les
parcours ¿ 06 25 08 14 13
Dimanche 5 à 16 h } Soirée nouvelles légendes Un véritable
spectacle son, chorégraphie et lumière : un authentique plaisir des
yeux et des oreilles ¤ Salle des fêtes, Saint-Clair-du-Rhône
$ Adulte : 12 €, Enfant moins de 12 ans : 6 €, sur réservation
¿ 06 02 27 07 96
Lundi 6 } Dîners Littéraires Rencontres et dédicaces ¤ Maison de
la Presse, Roussillon $ 5 € ¿ 06 60 24 37 70 ou 04 74 29 83 92
Vendredi 10 et samedi 11 à 20 h 30 } Soirée nouvelles légendes
Un véritable spectacle son, chorégraphie et lumière : un
authentique plaisir des yeux et des oreilles ¤ Salle des fêtes, SaintClair-du-Rhône $ Adulte : 12 €, Enfant moins de 12 ans : 6 €, sur
réservation ¿ 06 02 27 07 96
Vendredi 10 à 20 h 30 } Ô Théo Laurence Vielle, ex-poétesse
nationale belge et le musicien Vincent Granger, de la compagnie
L’autre main, réunissent les mots de ceux qu’ils vont rencontrer
durant la saison, en quête de Théodore Monod ¤ Espace Aragon,
Saint-Maurice-l’Exil $ 5 € ¿ 04 74 29 45 26 ou 04 74 86 72 07
Samedi 11 } Du cheval au tracteur, la révolution agricole Pendant
des millénaires, les paysans ont utilisé des bœufs et des chevaux
pour travailler leurs terres. Puis l’arrivée des tracteurs bouscule
cette tradition. Une révolution que les Arpelauds feront revivre à
leur façon, outillage d’autrefois à l’appui ¤ Maison du Patois et du
Patrimoine, La Chapelle-de-Surieu $ 5 € ¿ 04 74 84 40 58
Samedi 11 et dimanche 12 de 14 h à 18 h } Exposition « Neuf
kilomètres » Dans la tradition des collaborations développées à
Moly Sabata associant peinture et poterie, la peintre Lise Roussel
est invitée à rencontrer le potier Jean-Jacques Dubernard. Action
pédagogique avec les écoliers du territoire ¤ Moly Sabata Résidence d’artistes de la Fondation Albert Gleizes, Sablons
$ Gratuit ¿ 04 74 84 28 47
Samedi 11 de 9 h 30 à 22 h } Une ludothèque près de chez
vous Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger,
construire. Des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des
jeux pour réfléchir, observer, coopérer... et bien entendu rigoler
¤ Ecole maternelle, Auberives-sur-Varèze $ De 1 à 3 €
¿ 06 45 34 83 73
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Samedi 11 à 14 h 30 } Visite de la ferme de M. Rousset Visite
commentée de la ferme de Nicolas Rousset en polyculture élevage. Présentation de ses diverses productions (élevages bovin
et avicole, céréales, huile) et dégustation de produits élaborés sur
place (charcuterie, viande séchée…) ¤ Ferme Rousset, Vernioz
$ Gratuit, sur réservation ¿ 04 74 86 72 07
ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

Samedi 11 entre 16 h et 17 h } Arrivée d’étape Rhône Alpes Isère
tour Arrivée de la 3e étape de la course ¤ Parvis de la Communauté
de Communes Entre Bièvre et Rhône (EBER en face du collège), SaintMaurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 93 95 00
Samedi 11 à 20 h 30 } Concert Gloria de Vivaldi 90 chanteurs et
musiciens de l’Ensemble Vocal Chanteval et l’Orchestre Baroque
Antea Classica interprèteront ce chef d’oeuvre majeur de la musique
sacrée du 18e ¤ Château de Montseveroux $ Gratuit ¿ 04 74 59 24 53
Dimanche 12 à 8 h 30 } 22ème Marche de l’espoir Parcours de 4 km,
8 km, 16 km et 24 km. Des points de ravitaillement seront postés sur
le parcours ¤ Salle d’animation, La Chapelle-de-Surieu $ Tarifs non
communiqués ¿ 06 11 28 20 66
Dimanche 12 à 12 h } Départ d’étape Rhône Alpes Isère tour Départ
de la 4ème et dernière étape de de la course ¤ Parking du complexe
sportif, Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 93 95 00
Dimanche 12 à 14 h 30 } Chasse au trésor Organisée par le
Conseil Municipal des Enfants de Salaise ¤ Gymnase Joliot Curie,
Salaise-sur-Sanne $ Tarifs non communiqués ¿ 04 74 29 00 80
Dimanche 12 à 16 h } Soirée nouvelles légendes Un véritable
spectacle son, chorégraphie et lumière : un authentique plaisir des
yeux et des oreilles ¤ Salle des fêtes, Saint-Clair-du-Rhône $ Adulte :
12 €, Enfant moins de 12 ans : 6 €, sur réservation ¿ 06 02 27 07 96
Mardi 14 à 20 h 30 } Ciné-club - l’insulte A Beyrouth, de nos jours, une
insulte qui dégénère conduit Toni le chrétien libanais et Yasser le réfugié
palestinien devant les tribunaux ¤ Cinéma Rex, Le Péage-de-Roussillon
$ Tarifs spéciaux pour les membres du ciné-club ¿ 04 74 86 49 56
Mardi 14 à 10 h } Atelier cuisine Picorer festif mais light ¤ CCAS,
Roussillon $ 2 € ¿ 04 74 86 17 90
Mercredi 15 de 9 h 30 à 22 h } Une ludothèque près de chez vous
Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger, construire.
Des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des jeux pour réfléchir,
observer, coopérer... et bien entendu rigoler ¤ Salle des fêtes,
Montseroux-Milieu $ De 1 à 3 € ¿ 06 45 34 83 73
Jeudi 16 } Dîners Littéraires Rencontres et dédicaces ¤ Maison de la
Presse, Roussillon $ 5 € ¿ 06 60 24 37 70
Vendredi 17 à 20 h } Varèze Festiv’arts, soirée cabaret Diner
spectacle avec Miss Flo Cabaret. Chanteurs et danseuses, son et
lumière, costumes, tout sera mis en place pour que vous en preniez
plein les yeux et les oreilles ¤ Foyer d’animation rurale, Auberives-surVarèze $ 36 €, gratuit pour les moins de 12 ans ¿ 06 62 16 97 18
Vendredi 17 à 20 h 30 } Bloop ! Créé et dirigé par Pep Bou, ce
nouveau spectacle nous offre une proposition audacieuse : théâtre
poétique et visuel, bulles, ombres et lumières ¤ Foyer Laurent
Bouvier, Salaise-sur-Sanne $ Adultes : 15 €, Tarif réduit : 12 €,
Enfants : 10 € ¿ 04 74 29 45 26 ou 04 74 86 72 07

Samedi 18 à 9 h } Journée botanique Observation des orchidées
sauvages puis pique-nique sorti du sac. Le soir, repas aux herbes suivi
d’une conférence. En partenariat avec l’Association Champiflore de
Montseveroux ¤ Saint-Romain-de-Surieu $ Sur réservation. Sortie
botanique : 2 €, repas : 12 €, conférence : 5 € ¿ 04 74 79 42 95
Samedi 18 et dimanche 19 de 9 h 30 à 19 h } Exposition « L’univers
de la porcelaine » Les élèves de l’atelier « La joubarbe » invitent à
découvrir l’univers de la porcelaine avec ses couleurs, ses motifs,
sa diversité de formes et la finesse du travail. Un atelier qui allie
technicité et qualité dans une ambiance conviviale ¤ Prieuré, Salaisesur-Sanne $ Gratuit ¿ 04 74 29 00 80
Samedi 18 et dimanche 19 de 14 h à 18 h } Exposition « Neuf
kilomètres » Dans la tradition des collaborations développées à
Moly Sabata associant peinture et poterie, la peintre Lise Roussel
est invitée à rencontrer le potier Jean-Jacques Dubernard. Action
pédagogique avec les écoliers du territoire ¤ Moly Sabata, Sablons
$ Gratuit ¿ 04 74 84 28 47
Samedi 18 et dimanche 19 de 14 h 30 à 18 h 30 } Musée en fête à
la Villa Exposition du matériel archéologique trouvé lors de la
construction de la centrale nucléaire St-Alban/St-Maurice. Exposition
et film sur « Les ponts perdus de Vienne ». Ateliers pour enfants ¤ La
Villa de Licinius, Clonas-sur-Varèze $ Gratuit ¿ 04 74 84 91 44
Samedi 18 de 14 h à 19 h et dimanche 19 de 10 h à 19 h } Exposition
« Fête des mères » Exposition avant le week-end de la fête des
mères avec Sylvie Malléa (déco florale), Caroline Molière (tableaux
encadrement), Laeticia Faris (couture) et atelier Néocelle (bijoux)
¤ Atelier Néocelle, Assieu $ Gratuit ¿ 07 86 00 27 90
Samedi 18 à 15 h } Atelier initiation à la décoration florale Adultes
et enfants à partir de 8 ans ¤ Atelier Néocelle, Assieu $ 8 €, sur
réservation ¿ 07 86 00 27 90
Samedi 18 à 16 h 30 } 2e marche gourmande semi-nocturne Quatre
pauses gourmandes variées seront proposées tout au long d’un
parcours de 11,5 km (80 % de chemins) ¤ Tennis club, Clonas-surVarèze $ 15 €, sur réservation avant le 12 mai au bar des sports ou
sur www.clonas.fr ¿ 04 74 84 91 44
Samedi 18 à 20 h 30 } Varèze Festiv’arts, soirée café théâtre
«C’est bien fée pour moi» une comédie de Réda Chéraitia par la
Cie Les Diables rient. Si les contes de fées existent, les fées ne sont
pas toujours comme on les imagine ¤ Foyer d’animation rurale,
Auberives-sur-Varèze $ 18 €, gratuit pour les moins de 12 ans
¿ 06 62 16 97 18
Samedi 18 de 14 h à 18 h } Salon de l’auto De grandes marques
automobiles représentées et un parc d’essai ¤ Espace Jean Fournet,
Saint-Clair-du-Rhône $ Gratuit ¿ 07 82 89 19 50
Du samedi 18 au dimanche 26 } Exposition « La Lumière » par
l’association Objectif photo Une vingtaine d’exposants sur le thème de
la lumière, chacun traitant le thème à sa façon ¤ Chapelle de Givray,
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit ¿ 04 74 29 60 88

Des animations au plus près de la nature
En mai, fais ce qu’il te plait… en plein air !
Observez les orchidées lors de la journée botanique à Saint-Romainde-Surieu (samedi 18), ou prenez l’air en participant aux nombreuses
randonnées tout au long du mois. Au programme également, de la
sensibilisation, avec la journée de l’environnement (samedi 4) et une
éco-rando (samedi 25).
L’office de tourisme vous propose également des moments paisibles et
riches en découvertes au grand air ! Voguez sur le Rhône avec les sorties
thématiques en bateau traditionnel en bois (samedi 4 et dimanche 5).
Et n’oubliez pas, la Fête de la Nature c’est du 22 au 26 à la Centrale de
St-Alban/ St-Maurice et à la Réserve naturelle de la Platière, avec de
nombreuses animations pour petits et grands !
Dimanche 19 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h } Salon de l’auto De
grandes marques automobiles représentées et un parc d’essai
¤ Espace Jean Fournet, Saint-Clair-du-Rhône $ Gratuit ¿ 07 82 89 19 50
Dimanche 19 à 17 h } Varèze Festiv’arts, théâtre « La casquette
du dimanche » Patrick Cosnet croque différents personnages qui
se retrouvent tous à l’enterrement du Julien. Une série de récits
vifs et satiriques, des petits riens que l’on se raconte, histoire de
dire… ¤ Foyer d’animation rurale, Auberives-sur-Varèze $ 18 €,
gratuit pour les moins de 12 ans ¿ 06 62 16 97 18
Du mercredi 22 au dimanche 26 } Fête de la Nature à la Centrale
¤ Centrale nucléaire de St-Alban / St-Maurice, Saint-Maurice-l’Exil
$ Gratuit ¿ 04 74 41 33 66
Du mercredi 22 au dimanche 26 } Fête de la Nature à la Platière
¤ Réserve Naturelle de l’Ile de la Platière $ Gratuit ¿ 04 74 84 35 01
Mercredi 22 } Découvrez la nature en mouvement A travers des

animations, découvrez l’écosystème de la centrale qui accueille
la faune et la flore ¤ Centrale nucléaire de St-Alban / St-Maurice,
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur réservation ¿ 04 74 41 33 66

Mercredi 22 de 9 h 30 à 22 h } Une ludothèque près de chez vous
Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger, construire.
Des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des jeux pour réfléchir,
observer, coopérer... et bien entendu rigoler ¤ Salle Marcel Desgranges,
Cour-et-Buis $ De 1 à 3 € ¿ 06 45 34 83 73

Jeudi 23 à 18 h } Festival des arts du récit Pierre Delye Tournée des
grands contes ¤ Médiathèque, Chanas. En cas de pluie, Foyer Gaston
Beyle $ Gratuit, à partir de 10 ans ¿ 04 74 84 33 77
Samedi 25 et dimanche 26 de 10 h à 18 h } Stage de peinture avec
Camila Oliveira Fairclough Les stages de peinture à Moly Sabata
s’adressent à des adultes familiers d’une pratique artistique ou encore
néophytes, et désireux de travailler sur une période courte mais intense
avec des peintres professionnels ¤ Moly Sabata, Sablons $ 110 €
déjeuners compris, sur réservation ¿ 04 74 84 28 47
Samedi 25 et dimanche 26 de 10 h à 19 h } Salon Mieux Vivre 5e édition
Salon bien-être avec de nombreux exposants et des conférences, ateliers
et animations pour adultes et enfants ¤ Salle d’animation rurale, La
Chapelle-de-Surieu $ Gratuit ¿ 06 31 85 69 98
Samedi 25 et dimanche 26 de 10 h à 19 h } Week-end Carnet de voyage
13e édition Film d’aventure, récit musical, carnet sonore, blog numérique,
images croquées sur le vif, feuillets écrits à la main et rassemblés
artistiquement ou un beau livre édité et bien plus encore à découvrir…
¤ Beaurepaire $ Gratuit ¿ 04 74 54 77 98
Samedi 25 à 13 h 30 } Eco-rando Randonnée de 11 km entre Salaise
et Chanas. L’objectif 2019 est de ramasser 10 tonnes de déchets !
Serez-vous de la partie ? ¤ Décathlon, Salaise-sur-Sanne $ Gratuit, sur
réservation jusqu’au 18 mai sur activites.decathlon.fr/activites-sportives/6628
¿ 04 74 31 92 15
Du samedi 25 au lundi 27 de 14 h 30 à 18 h 30 } Exposition « Echos »
Dominique Gauthier peint ce qu’il ressent de manière souvent intuitive,
sans croquis préparatif, essentiellement à l’acrylique et au couteau
¤ Prieuré, Salaise-sur-Sanne $ Gratuit ¿ 04 74 29 00 80
Samedi 25 à 20 h 30 } Concert Dom la Nena Dom La Nena est née à
Porto Alegre (Brésil), où elle commence la musique à l’âge de 5 ans. Après
des études classiques de violoncelle, elle accompagne divers artistes en
tournée comme Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers Faccini...
¤ Eglise Saint Nicolas, Les Roches-de-Condrieu $ Adulte : 15 €, Tarif
réduit : 10 € ¿ 06 70 38 28 48
Samedi 25 à 20 h 45 } Théâtre « Le sommelier » Une pièce de Patrick
Sébastien avec Philippe Chevalier, Didier Gustin, Marianne Giraud et
Juliette Poissonnier ¤ Sémaphore, Roussillon $ 25 €, Billetterie à la
Maison du Patrimoine ¿ 04 74 29 01 18
Mercredi 29 de 9 h 30 à 22 h } Une ludothèque près de chez vous
Des jeux à découvrir, manipuler, des jeux pour bouger, construire. Des
jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer. Des jeux pour réfléchir,
observer, coopérer... et bien entendu rigoler ¤ Ecole maternelle, Cheyssieu
$ De 1 à 3 € ¿ 06 45 34 83 73
Du jeudi 30 au vendredi 5 juin } Semaine du développement
durable à la centrale ¤ Centrale nucléaire de St-Alban / St-Maurice,
Saint-Maurice-l’Exil $ Gratuit, sur réservation ¿ 04 74 41 33 66

Fête de la ViaRhôna !
Dimanche 2 juin de 10 h à 17 h } Initiations au VAE (Vélo à Assistance
Electrique), ateliers pour petits et grands… Amusez-vous en famille
et découvrez la nature lors des animations proposées tout au long de
la journée ¤ Méandre des Oves $ Gratuit. Renseignements : Office de
tourisme du Pays Roussillonnais ¿ 04 74 86 72 07 ou
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

Achetez vos billets de spectacle
à l’Ofﬁce de Tourisme
Envie de sortir ? Notre équipe sera ravie de vous renseigner
et de vous guider selon vos goûts et votre curiosité ! Achetez
dès maintenant vos places pour tec ! Rendez-vous à l’Office de
tourisme aux horaires d’ouverture.

Nouveau

Dorénavant, la billetterie de l’Office de
tourisme sera accompagnée de l’icône :
Pour réserver vos entrées, contactez-nous !

NOUS TROUVER ...

Les animations pour les enfants sont signalées par Nestor le castor.

HORAIRES OFFICE DE TOURISME
Retrouvez nos horaires sur notre site internet
VOTRE OFFICE DE TOURISME
Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes
Rue du 19 mars 1962
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél. : 04 74 86 72 07
Email : infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
Site web: www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
Le prochain calendrier couvrira le mois de juin. Pour y faire figurer des
informations, envoyez vos éléments par mail avant le 4 mai.
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Zoom sur... juin !

