RÉCRÉ DES MÔMES
Le rendez-vous des enfants et familles avec de
nombreuses activités : jeux en bois, course
d’orientation thématique, carabines laser, etc...
14h : atelier création d'un pliage 3D
14h15 : visite patrimoniale sur l’espace naturel
sensible du marais d’Avalon.
15h30 : contes et Histoires de montagnes
17h : spectacle familial : Tâne le petit âne en chemin.
Tour d’Avalon, St Maximin

Offert

RASSEMBLEMENT D’ORGUES DE BARBARIE
Rassemblement d’orgues de Barbarie au Lac de la
Mirande avec de nombreux concerts. Programme
disponible à l’Office de Tourisme.
Toute la journée

Lac de la Mirande

Offert

ALLEVARD EN IMAGES - FESTIVAL PHOTO
Pour la 2ème édition de ce festival à Allevard les
Bains, découvrez les nombreux ateliers gratuits
proposés tout au long de la semaine pour
découvrir et se perfectionner dans la
Photographie : concours photo, sorties photos
diurnes et nocturnes, ateliers d’initiation,
expositions, conférences, projections, concerts,
rallyes photo, etc.
Programme complet de la semaine disponible à
l’Office de Tourisme.
Cérémonie d’ouverture : Dimanche 31 juillet, 17h :
Présentation de la semaine en présence des élus et
des organisateurs suivi d’un pot.
Cérémonie de clôture : Vendredi 5 août, 19h :
Palmarès du concours photo, concert.

CONCERT AU CRÊT DU POULET
Ambiance conviviale et rock'n’roll avec les Babyo's
dans un cadre idyllique.
19h

Refuge du Crêt du Poulet

Offert

LA NUIT DES ÉTOILES
Découvrez les étoiles à Crêts en Belledonne grâce à cette
soirée animée par le club d'astronomie de la Rochette.
21h

Chapelle St Christophe

Demandez également
le programme
d’animations de la
station du Collet

Offert

Vous souhaitez que votre événement apparaisse dans notre programme ?
Contactez Sébastien ou Nicolas par mail à sebastien@allevard-les-bains.com ou à
animation@allevard-les-bains.com ou par téléphone au 04 76 45 10 11.
Vous pouvez également remplir notre formulaire en ligne sur notre site
www.allevard-les-bains.com, rubrique Agenda.
AVANT MERCREDI 3 AOÛT pour la prochaine édition.
Bureau d’Information Touristique d’Allevard-les-bains
Ouvert le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h

Place de la Résistance, 38580 Allevard-les-bains
04 76 45 10 11, www.allevard-les-bains.com

PROGR AMME
DES ANIMATIONS

Du 18 juillet au 7 août

CONCOURS DE PÉTANQUE

GRABUGE À LA BERGERIE
Escape Game numérique à faire sur tout le
Grésivaudan. Une partie par secteur :
Allevard les Bains, Le Collet, Les 7 Laux,
Pontcharra et le Plateau des Petites Roches.
Téléchargez l’application « Graaly », scannez-le QR code
et tentez de résoudre les énigmes.

STAGES À L’ATELIER RÊVES DE COULEURS
Stages de dessin, peinture, enluminure et artthérapie. Inscriptions au 06 17 95 71 14.
A la carte

5 rue Laurent Chataing

Concours en doublette montée par poules.
Récompense : mises + 25% + 2 repas au restaurant
la Marie Jeanne.
13h30

Pétanquodrome

10€

SOIRÉE ASTRONOMIE

Venez lire, feuilleter et écouter des histoires
proposées par la médiathèque du Grand Pré.

Des passionnés viennent
partager leurs
connaissances en astronomie et vous permettront
d’observer le ciel grâce à de super télescopes.

10h

Espace Chantelouise

Offert

21h

Refuge du Crêt du Poulet

Offert

BIENVENUE À ALLEVARD-LES-BAINS

VIS MA VIE DE BUCHERON
Venez découvrir le territoire ainsi que la gestion et
l'exploitation forestière dans Belledonne. Sur
inscription à l’Office de Tourisme. Le lieu de
l’animation vous sera communiqué 24h avant.
14h

LA MÉDIATHÈQUE EN PLEIN AIR

Présentation des activités et animations de votre
séjour. Concert avec « And Joy » Pot d’accueil
offert par l’Office de Tourisme.
16h30

Kiosque parc thermal

Offert

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
Pour l’ouverture de la fête foraine, venez profiter
d’un spectacle son et lumière sur l’église.
22h

Place de la Résistance

Offert

Offert

CONCOURS PHOTO

LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ

LA RÉCRÉ DES MÔMES

CET ÉTÉ ON BOUGE

Concours organisé par la Mairie de Crêts en
Belledonne, sur le thème suivant : "Caractères de
Crêts en Belledonne : Nature, Patrimoine et Vie
Locale". Ouvert à tous. Plus d’infos au 04 76 45 11 10.

Le poney club du manège enchanté vous propose
une soirée avec spectacle équestre, baptême en
poney pour les enfants et petite restauration.

Le rendez-vous des enfants et familles avec de
nombreuses activités : VTT, slackline, chasses aux
balises, carabines laser, château gonflable. A 18h,
déambulation musicale avec Percuchouette.

Cet été les associations d’Allevard les Bains vous
proposent de découvrir des activités au lac de la
Mirande. Ce weekend on part à la découverte des
jeux de société avec l’association « A toi de jouer ».

18h
La Chapelle du Bard
10€ (Adulte), 8€(< 15 ans), Gratuit (< 4 ans)

En route avec «Les Amis des musées du Pays
d’Allevard». Découvrez Allevard-les-bains, ville de
forges et ville d'eau.
Office de Tourisme

5€

LES CONFÉRENCES DE L’ÉTÉ
Conférence proposée par les amis des Musées du
Pays d’Allevard. Une thématique différente chaque
semaine.
16h

Salle Lilly Fayol

Offert

MARCHÉ NOCTURNE
Marché de producteurs et artisanat local avec de
nombreuses animations. Programme de toutes les
animations proposées lors des marchés disponible à
l’Office de Tourisme. Nouveautés 2022 : Marché
nocturne géant les 26 juillet et 02 août.
19h00

Parc de l’Ermitage

Offert

Place de la Résistance

Accompagné d’un photographe professionnel,
apprenez à faire des photos toujours réussies.
Inscription à l’Office de Tourisme.
15h

Office de Tourisme

Offert

Offert

21h30

Parc de l’Ermitage

Offert

PLACE AUX CONCERTS
Découvrez un concert gratuit en profitant des terrasses
des bars et restaurants.
22 juillet : That’s all folks (Bluegrass Folk)
29 Juillet : Les Chats d’Oz (Rock’n’roll)
05 Août : Laurent Couvert (Pop)
Place de la Résistance

Offert

Balade de 2h maximum, pour se dégourdir les
jambes et (re)découvrir Allevard-les-Bains. Trois
niveaux de difficultés.
20 juillet : Balade douce (Le Bout du monde)
27 juillet : Balade remise en forme (Le Bassin du Flumet)
03 août : Balade tonique (Le Colombet)
Offert

Profitez d'une belle soirée d'été pour danser au son
des années 80, disco et électro. Mini Disco pour les
enfants à 20h30.
21h

Place de la Résistance

Offert

Après une balade en famille, les enfants peuvent profiter
d'un mini-accrobranche encadré par une professionnelle.
Refuge du Crêt du Poulet

Offert

TOILES SOUS LES ÉTOILES
Partez à la découverte de tableaux de Gustave
Klimt dans les rues d'Allevard-les-Bains avec
l’atelier Rêves de Couleurs.
20h30

LA MÉDIATHÈQUE EN PLEIN AIR

Office de Tourisme

5€

Venez lire, feuilleter et écouter des histoires
proposées par la médiathèque du Grand Pré.
10h

Espace Chantelouise

Offert

FÊTE FORAINE

BAL DE L’ÉTÉ

MINI ACCROBRANCHE

21h

BALADES TOURISTIQUES

Office de Tourisme

Lac de la Mirande

CINÉTOILES À ALLEVARD LES BAINS
Projection en plein air du film « Dragon 3, le
Monde caché ».

19h

10h

14h

SORTIE PHOTO À ALLEVARD-LES-BAINS

BALADE PATRIMOINE ET HISTORIQUE

14h30

14h

Pour le plaisir des petits et des grands, la fête foraine
s’installe à Allevard les Bains. De nombreux manèges,
d’animations et de friandises pour s’amuser.
19h

Centre Ville

SOIRÉE CONTE
Le refuge du Crêt du Poulet vous propose de venir
écouter des histoires d'ici et d'ailleurs en
compagnie de Cécile.
19h

Refuge du Crêt du Poulet

Offert

