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OFFICE DE TOURISME DU GRESIVAUDAN 
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE PONTCHARRA 

21 RUE LAURENT GAYET 
38530 PONTCHARRA 

 
Tél. : 04 76 97 68 08  Fax : 04 76 40 68 20 

 
info@gresivaudan-tourisme.com 

 
www.gresivaudan-tourisme.com 

 
Horaire d’ouverture : 

Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h 
Mercredi : 14h - 18h 

Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h 
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Samedi : 9h - 12h 

7 balades CYCLO  
BALCONS DE BELLEDONNE 
BALCONS DE CHARTREUSE 

ROUTE DES VINS 
ROUTE DES CHÂTEAUX 

DE CHAPAREILLAN À STE HÉLÈNE DU LAC 
BRAMEFARINE 

TRAVERSEE DU GRESIVAUDAN 
2 parcours patrimoine pédestre 

Barraux & Chapareillan 

Ces circuits vous feront parcourir les communes  
du Grésivaudan entre Grenoble et Chambéry 

 
Pas besoins de connexion Internet une fois l’itinéraire téléchargé : une naviga-

tion fiable sur les sentiers même hors couverture réseau 
 

Différents niveaux de difficultés pour convenir à toute la famille! 
 

Un guidage routier de chez vous au départ de la balade pour vous simplifier la 
vie! 

mailto:info@gresivaudan-tourisme.com
http://www.gresivaudan-tourisme.com


Bernin 
Jeudi 16 novembre 
" MORBLEU " spectacle musical 
Salle des fêtes, 20h30 
« Morbleu » spectacle musical autour de Georges Brassens organisé par Cy S’ Art 
Tarif libre 
Renseignements et réservations : 06 50 72 99 52 
 

Samedi 18 Novembre 
Matinée découverte yoga 
Au Cube, 8h45 à 11h45 
Organisée par l’association Bernin Yoga 
Tarif 26 € - ouvert à tout public 
Inscriptions et renseignements : 04 76 08 89 56 / viviane.gueraud@wanadoo.fr 
 

Dimanche 19 Novembre 
Concours de belote 
Salle des fêtes, 13h30 
Organisé par le Club Berninois 
Tarif : 10 € par personne - Nombreux lots 
Renseignements : 04 76 92 03 00 

Biviers 
Mercredi 8 Novembre 
L'Heure du conte 
1er étage de la bibliothèque, 10h30 pour les 0 - 3 ans et 16h pour les maternelles 
Pour le plaisir de l'écoute et du partage. Retrouvez vos conteurs bénévoles qui en-
chanteront vos enfants par leurs histoires nombreuses et variées. 
 

Du Jeudi 16 au Dimanche 19 Novembre 
Exposition 
Salle polyvalente (chemin de la Moidieu), 14h à 19h 
Peintures et sculptures sur le thème Contraste 
 

Samedi 18 Novembre 
Projection film « La Terra abandonnée » de Gilles Laurent 
Grande salle de la Maison pour Tous (209 chemin de la Grivelière), 17h 
Animation proposée dans le cadre du Mois du film documentaire 2017 
Plus de renseignements sur www.mairie-biviers.fr 2 3 

Barraux 
 
Mercredi 15 et Jeudi 16 Novembre 
Pièce de théâtre "Le Souffle d'Etty" 
Fort Barraux Salle Vauban, 20h30 
Par la Compagnie le Puits 
1941-1943 : une jeune femme se débat dans les méandres de sa vie intérieure et rela-
tionnelle. Elle chemine d'éclosions en découvertes lumineuses dans les moments les 
plus sombres du siècle passé. 
Aujourd'hui, deux comédiennes et un metteur en scène relèvent le défi de faire revi-
vre sous nos yeux cet éveil à la vie. A travers un décor qui présente l'espace comme 
un temps à saisir pour accueillir la vie comme on cueille une fleur. 
Fraîcheur, spontanéité, musique, chants et profondeur nous mènent au pays d'Etty 
pour nous laisser saisir par cette vie bouleversante. 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 18 Novembre 
Concert 

Fort Barraux salle Vauban, 20h30 
La Municipalité de Barraux et l'association La Bassine ac-
cueillent l’Ensemble Vocal Canzone pour un concert « Pur-
cell » . 
L’Ensemble Vocal Canzone, dirigé par Florence Batt et ac-
compagné par un ensemble de cuivres, timbales, orgue et 
violoncelle, interprètera des oeuvres d’Henry Purcell 
(1659-1695). Après une première partie constituée d’an-
thems (courtes pièces religieuses) de Purcell et de John 
Blow son contemporain, Canzone chantera la célèbre et 
magnifique « Musique pour les funérailles de la Reine Ma-
ry ». 
Entrée 10 € et 8 € étudiants et demandeurs d’emploi, gra-
tuit moins de 12 ans. 

Renseignements et réservation : 06.12.67.74.67 

mailto:viviane.gueraud@wanadoo.fr
http://www.mairie-biviers.fr
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Chapareillan 
Vendredi 10 Novembre 
Halloween Party III 
Bungalows, 17h30 
Pour participer à cette nouvelle chasse, vous devez vous munir 
d’une lampe de poche et d’un appareil photo numérique ou 
smartphone. 
Venez déguisés ! Entrée libre gratuite. 
 

Dimanche 12 Novembre 
Bourse aux jouets 
Salle polyvalente, 10h à 17h 
Organisé par l’Amicale Laïque 
Ouverte à tous : parents d’élèves, habitants de Chapareillan ou de communes voisi-
nes. Faites passer le message autour de vous ! 

Vendredi 10 Novembre 
Théâtre « La fleur au fusil » - François Bourcier, Compagnie Théorème de Planck 
Espace Paul Jargot, 20h30 
Librement adapté du texte d’Alain Guyard 
Aujourd’hui les soldats de la Grande Guerre ne sont plus, et livres d’histoire et docu-
mentaires ont souvent plus parlé qu’eux de ces quatre années d’horreur. Alors pour 
les comprendre, il nous reste les lettres innombrables de ces « écriveurs » qui ont fait 
de cette première guerre insensée, industrielle et anonyme, une aventure littéraire. 
Dans un seul en scène sincère et bouleversant, François Bourcier nous fait partager et 
donne à comprendre ces mots qui, quand le réel n’a plus de sens, obéissent à leur 
propre réalité. 
Tout public, dès 12ans. Durée : 1h30 Tarifs : de 7€ à 16€ Réservation à l’espace Paul 
Jargot 04 76 04 09 95 
 
Vendredi 17 Novembre 
Théâtre-marionnette « Ces gens-là » 
Espace Paul Jargot, 20h30 
« Ces gens-là » ne s’apitoie pas, ne choisit pas son ailleurs ni ses exilés. Ils parlent un 
langage imaginaire mais leurs gestes et leurs visages disent tout, leurs enfants-
marionnettes n’ont pas encore coupé le cordon, et leur bric-à-brac est un trésor qui 
contribue à leur survie. Ils sont un peu chacun de nous, toujours l’étranger de quel-
qu’un. 
Tout public, dès 8 ans. Durée : 1h10 Tarifs : de 7€ à 16€ Réservation à l’espace Paul 
Jargot 04 76 04 09 95 
 
Samedi 25 Novembre 
Concert Trisquel Flamenco 
Espace Paul Jargot, 20h30 
Comme le triskèle, cette hélice celtique à trois branches qui symbolise l’échange et la 
symbiose, le flamenco est l’union fusionnelle de trois arts : le chant, la musique et la 
danse. Trisquel flamenco fait le lien subtil entre légèreté et profondeur, tradition et 
modernité, rythmes percussifs, délicatesse du chant et musicalité envoûtante du pia-
no, encore assez rare dans le monde du flamenco. 
Tout public. Durée : 1h15 Tarifs : de 7€ à 16€ Réservation à l’espace Paul Jargot 04 76 
04 09 95 
 
Dimanche 26 Novembre 
Troc Brocante jeux jouets 
Bâtiment le Projo (Sur le parvis et à l’intérieur), 9h à 17h 
Le troc est maintenu en cas de pluie. 
Renseignements : MJC 04 76 08 01 81 

Crolles 
Du Lundi 30 Octobre Vendredi 3 Novembre 
Résidence de création Compagnie Chapiteau Théâtre « C’est où qu’on va » 
Espace Paul Jargot 
Un spectacle clownesque sans paroles pour grands et petits, l’histoire de 3 clowns ; 
l’un ne voit tien et invente tout, l’autre ne comprend rien et déforme tout… et le der-
nier ne dit rien mais n’en pense pas moins ! La compagnie commencera le travail sur 
la manipulation d’objets à l’occasion de ce temps de résidence, en début de création. 
 

Samedi 4 Novembre 
Loto du Tennis de Table 
Gymnase de la Marelle, 17h30 à 00h 
Ouverture des portes dés 17h30. Début du loto 19h30. 
 

Mercredi 8 Novembre 
Concert Michel Jonasz 
Espace Paul Jargot, 20h30 
Temps suspendu, osmose parfaite entre deux grands noms de la musique, émotion et 

énergie… Un grand moment à ne pas manquer ! 
Durée : 1h30. Tarifs : de 9€ à 21€ 4 



Le Touvet 
Vendredi 10 Novembre 
Soirée jeux 
Maison des associations, 19h à 22h 
La ludothèque vous propose une soirée jeux conviviale et ludique, ouverte à tous à 
partir de 3 ans. Adrénaline garantie, pour un moment en famille ou entre copains. Les 
animateurs de la ludothèque sont présents sur place pour vous conseiller ou vous ex-
pliquer les jeux. 
Entrée libre et gratuite. Renseignements contact@ludotheque-touvet.fr  
http://ludotheque-touvet.fr 
 
Samedi 25 Novembre 
Pucier jeux jouets 
Salle du Bresson, 9h à 17h 
Organisé par le comité des fêtes. Venez proposer vos jeux et jouets dans une ambian-
ce joyeuse et festive, accompagnée de gaufres, chocolat chaud et autres douceurs ! 
Inscriptions : http://cdftouvet.free.fr ou par mail cdftouvet@free.fr 
 
Projection « le pays des sourds » 
Bibliothèque, 17h 
Film de N. Philibert qui nous fait partager le quotidien et le vécu de personnes sourdes 
de naissance. 
Pour adulte et adolescents. Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
Rencontre avec les membres de l’association à l’issue de la projection. 
 
Dimanche 26 Novembre 
Brocante d’automne 
Salle du Bresson, 8h à 18h 
Organisée par l’Association Sportive Touvet Terrasse 38. 
Buvette et restauration sur place Entrée gratuite 
Tarifs 7€ les 2m inscriptions 06 80 20 52 44 ou foot.touvet@gmail.com 

Goncelin 
Vendredi 25 Novembre 
Soirée contes 
Nouvelle bibliothèque, 20h 
 

La Terrasse 
Samedi 11 Novembre 
Expo de créateurs façon « concept store » 
Atelier CrEé d’Art (595 av de Savoie), 10h 
A l’occasion de ses 10 ans, l’association « CrEé d’Art » organise une expo de créateurs 
façon « concept store ». Venez découvrir en famille ou entre ami(e)s des créations 
originales et uniques réalisées par des amateurs passionnés. 
Contact Patricia Giovannini Lopez par mail à patgl@neuf.fr 
 
Dimanche 12 Novembre 
Fête de la citrouille 
Rues du village, toute la journée 
Grand vide-grenier, fête foraine et foire commerçante. 
Informations à la mairie 04 76 08 20 14 
 
Bourse aux jouets 
Salle polyvalente, 9h à 14h 
Organisée par le Sou des écoles de La Terrasse. L’occa-
sion, avant le passage du père noël, de faire le tri dans les 
vieux jouets ou de faire plaisir en en rachetant d’autres. 
Entrée libre 
Inscriptions et renseignements terrassou.free.fr 
 
Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 
Marché de Noël 
Salle polyvalente, samedi 14h à 19h, dimanche 10h à 18h 

Une quarantaine d’exposants (créateurs et artisans) vous attendent au tradi-
tionnel marché de Noël. 
Contact 06 84 52 97 35 (H.Costa) ou 04 76 08 29 76 / 06 77 94 27 12 (A.Volpi) 

6 7 

mailto:contact@ludotheque-touvet.fr
http://ludotheque-touvet.fr
http://cdftouvet.free.fr
mailto:cdftouvet@free.fr
mailto:foot.touvet@gmail.com
mailto:patgl@neuf.fr


9 

Montbonnot 
Mercredi 8 Novembre 
Projection « la fleur de mon secret » 
Maison des Arts (chemin de la Laurelle), 20h30 
Présentation du film avant la séance 
Tarif : 5€ 
 

Du Vendredi 10 au Samedi 18 Novembre 
Exposition « l’aviation de guerre 1914-1918 » 
Maison des Arts (chemin de la Laurelle), 14h30 à 18h30 
Vernissage vendredi 10 novembre à 18h 
Différentes conférences les 10 et 18 novembre 
+ d’infos en mairie 
 

Pontcharra 
Vendredi 10 Novembre 
Théâtre Dom Juan 
Coléo, 20h30 
Dom Juan est l’un de ces hommes dont Molière avait le don de se moquer : nobles qui 
se vantaient de leur titre. Le grand seigneur ne souhaite qu’assouvir ses désirs capri-
cieux aux dépends des autres personnages. Dom Juan est-il toujours aussi libre et no-
ble qu’il aimerait le croire ? Ou est-il le propre prisonnier de ses fantasmes ? 
Une mise en scène efficace qui rend hommage à l’œuvre de Molière. 
Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation. 
Tout public Auteur Compagnie En Scène & Ailleurs38, mise en scène J-V Brisa 
 

Dimanche 12 Novembre 
Cross National Bayard 
Stade de l’Ile Fribaud, 12h 
Renseignements en mairie 
 

Dimanche 19 Novembre 
Théâtre Les envers du décor 
Coléo, 10h30/15h30/17h 
Venez découvrir les coulisses du Coléo comme vous ne les avez jamais vues. 
Les Gentils vous embarquent pour une visite guidée pas comme les autres. 
30 min– à partir de 7 ans Tarif Unique : 6 € Auteur Compagnie des Gentils 38 

Le Versoud 
Du Vendredi 3 au Vendredi 17 Novembre 
Vide Médiathèque 
Médiathèque, heures d’ouverture 
A l'automne, la médiathèque George Sand organise 
une vente de livres déclassés aux horaires d'ouvertu-
re de la médiathèque (Attention, nouveaux horaires 
depuis le 1er septembre 2017)- ouvert à tous 
Informations au 04 76 77 15 29  
mediatheque@ville-leversoud.fr 
 
 
Jusqu’au Samedi 2 Décembre 
Exposition "Aquarelle" : Karine NOVINCE 
A l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture de la 
mairie 
 
Samedi 25 Novembre 
Le Temps des Histoires 
10h, médiathèque George Sand. 
"Raconte tapis" - pour les plus petits 
Entrée libre sur réservation : 04 76 77 15 29 ou mediatheque@ville-leversoud.fr 
Venez écouter les histoires drôles et malicieuses contées par Natalia. 

 
 
 
 
 
 
Dimanche 26 Novembre 
Fête des enfants - Journée de jeux 
Salle polyvalente, 10h à 18h 
Journée proposée à l'occasion des 30 ans de l'associa-
tion des Petits Loups avec des animations pour les en-
fants de 18 mois à 12 ans en partenariat avec Festi-
jeux, une buvette - entrée gratuite. 
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St Ismier 
Mardi 7 Novembre 
Théâtre Dom Juan 

Agora, 20h30 
Dom Juan a traversé tous les âges. Il est et restera un personnage moder-
ne populaire et troublant. Dom Juan dérange. Il est noble, il a donc tous 
les droits au XVIIème siècle. Sganarelle dit qu'il est grand seigneur mé-
chant homme et dans cette mise en scène il sera réellement méchant et 
voire dangereux. 

Tout tourne autour du couple seigneur et valet. Ils existent l'un par l'autre et se font 
vivre réciproquement. Ils sont à eux deux toute la machine du théâtre c'est-à-dire les 
contrastes qui alimentent l'action théâtrale. A leur image cette notion de contraste va 
guider toute la mise en scène c'est-à-dire le mariage entre le grand spectacle et l'inti-
mité. Mais c'est le contraste du tragique et du comique qui va parcourir l'action de 
toute la pièce et c'est là que va se situer l'étrange et le surnaturel. Toute la pièce se 
situera entre le réel et l'irréel, entre la raison et l'utopie. 
Réservation à l’Agora 04 76 52 52 25 
 
Mercredi 8 Novembre 
Théâtre d’ombre "Pierre et le loup" 
Mairie, salle des mariages, 15h à 17h (2 séances successi-
ves) 
L’association « Bibliothèque de l’Orangerie », composée 
des bibliothécaires bénévoles au service de la médiathèque 
de l’Orangerie, proposera un conte autour de « Pierre et le 
loup ». Ce conte inspiré de la célèbre composition musicale 
de Sergueï Prokofiev sera monté en théâtre d’ombres et de 
marionnettes par la compagnie de conteuses Ismérusien-
nes « Il était une fois », pour les enfants à partir de 4 ans. 
Sur réservation. 
L’entrée de 1 à 2 € sera au bénéfice de l’association. 
 
Vendredi 17 Novembre 
Ecrivains en Grésivaudan 
Médiathèque de l’Orangerie, 20h à 21h 
Dans le cadre de la manifestation du réseau « Ecrivains en Grésivaudan », l’écrivaine 
lyonnaise Paola Pigani viendra parler de ses romans « Venus d’ailleurs » et « N’entre 

pas dans mon âme avec tes chaussures » parus chez Liliane Levy en 2015 et 2016. 
 10 11 

Vendredi 17 Novembre 
« Seul avec vous » Michel Drucker 
Agora, 20h30 
« J'avais cette envie depuis longtemps : d'être seul avec vous l'espace d'une soirée, 
pour évoquer mes souvenirs accumulés au cours d'une carrière, dont la longévité n'en 
finit pas de m'étonner. 
Rendez vous compte cinquante ans !! 
Cinquante ans de complicité avec trois générations de stars, chanteurs, acteurs, spor-
tifs, hommes politiques, vedettes de télévision...Mais surtout cinquante ans de com-
plicité… avec vous ! 
Ce soir je vais vous raconter les coulisses, l'envers du décor. 
J'espère vous étonner, vous émouvoir, mais aussi vous faire rire. 
Je suis très impatient d'être devant vous. » 
Michel Drucker.  
Réservation à l’Agora 04 76 52 52 25 
 
Samedi 18 et dimanche 19 Novembre 
Brocante 
Salle des fêtes du Rozat (chemin du rozat), 9h à 17h 
Expo-vente objets, patisseries et loterie 
Organisé par les membres du Club sans souci 
 
Dimanche 26 Novembre 
Bourse aux jouets 
Espace Agora, 9h à 15h 
Organisé par le comité des fêtes de St Ismier en partenariat avec la mairie. 
Renseignements www.saint-ismier.fr ou 06 15 92 37 87 
 

St Maximin 
Samedi 18 Novembre 
Concert 
Salle Marie Louise, en soirée 
Organisé par la mairie 
 
Samedi 25 Novembre 
Repas Beaujolais nouveau 
Salle Marie louise, en soirée 
Organisé par l’Association Sportive de St Maximin 

http://www.saint-ismier.fr


St Nazaire les Eymes 
Mercredi 22 Novembre 
Soirée tibétaine 
Salle CARTIER-MILLION, 18h 
Animation organisée par l’association Alpes-Himalaya dans le cadre des « Semaines de 
la Solidarité Internationale du Grésivaudan » 
Au programme : projection d’un reportage sur l'Himalaya , d’un film « Les Semeuses 
de joie » en présence de la réalisatrice Caroline RIEGEL, stands d’information Alpes 
Himalaya, exposition de  photos et d’aquarelles, vente d'artisanat himalayen, dégusta-
tion de spécialités tibétaines 
Entrée libre avec quête au chapeau. 
contact@alpes-himalaya.org 
 

St Vincent de Mercuze 
Dimanche 12 Novembre 
Créations & douceurs d’automne 
Marché de producteurs, artisans, créateurs 
Salle des Fêtes, 10h à 18h 
Repas : Choucroute 13€, entrée gratuite 
Mini-ferme « LASSO du RANCH » 
Infos et réservations repas 07 68 72 30 72 ou cdf.svm38@gmail.com 
Organisé par le comité des fêtes 
 

Ste Marie d’Alloix 
Vendredi 17 Novembre 
Dégustation dans le noir 
Mairie, 19h30 
Soirée de sensibilisation au handicap visuel et témoignages de la vie quotidienne des 
mal-voyants. 
Soirée animée par Florence Lefebvre, anthropologue et Pierre-jean personne non-

voyante. 
Nombre de places limité à 25 personnes. 12 

Tencin 
Vendredi 3 Novembre 
Projection du film « Opération lune » 
Espace culturel, 18h30 à 22h 
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire. Suivi d'un échange avec le réalisateur 
William KAREL et d'un petit buffet convivial. Gratuit, ouvert à tous 
bibliotheque-de-tencin@orange.fr / 04 80 04 24 62 
 

Villard Bonnot 
Vendredi 10 Novembre 
Concert Amélie-les-crayons « Mille ponts » 
Espace Aragon, 20h 
Après 15 ans sur les planches, Amélie-les-crayons fait partie de ces artistes que nous 
guettons et dont nous attendons impatiemment le nouveau projet, album ou specta-
cle. Xylophone, piano droit et baladeur, guitares, cuivres, harmonica… C’est un specta-
cle sur le lien, la filiation, le fil invisible qui relie chaque vie sur ce monde. 
Tout public, durée 1h25. Sur réservation à l’espace Aragon 04 76 71 22 51 
 
Vendredi  17 Novembre 
Théâtre humour « La Touche étoile » 
Espace Aragon, 20h 
Par la compagnie Théâtre des Muses 
La communication règne en maître sur nos vies : on like, on follow, on « réunione », 
on attend notre correspondant sur une musique de Vivaldi et on nenpeutplus.com ! 
Tout public, durée 1h20. Sur réservation à l’espace Aragon 04 76 71 22 51 
 
Mi-novembre à mi-janvier 
Exposition de Sevdalina Preslava 
Expérience étrange et, pourtant, commune : de là où l’on est, ouvrir une fenêtre sur 
un ailleurs où la curiosité nous mène. Ni films, ni photographies, des images numéri-
ques aboutées sans autre intention que de documenter le chemin, le lieu, défilent au 
gré d’un geste sur l’écran. Une question traverse son œuvre : et si l’artiste n’était cap-
teur du hasard ? Cette exposition apporte quelques pistes pour une réponse. 
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Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 
LA TERRASSE 

Salle polyvalente, samedi 14h à 19h, dimanche 10h à 18h 
Une quarantaine d’exposants (créateurs et artisans) vous attendent au traditionnel 

marché de Noël. 
Contact 06 84 52 97 35 (H.Costa) ou 04 76 08 29 76 / 06 77 94 27 12 (A.Volpi) 

 
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre 

MONTBONNOT ST MARTIN 
Vendredi 16h à 21h 
Samedi 10h à 21h 

Dimanche 10h à 18h 
Chemin de la laurelle 

+ de 30 exposants, produits artisanaux et gourmandises, animations festives et musi-
cales, présence du père Noël, restauration sur place. 

 
Samedi 2 Décembre 

LUMBIN 
Cour d’école Henri Fabre, 13h à 18h 

Nombreux exposants, buvette, atelier créatif, animations pour les enfants et la pré-
sence du Père Noël ! 

Salle Icare, 11h : conte imaginaire, au fil de mille acrobaties, proposé par la Compa-
gnie Artiflette. 

 
Mardi 5 Décembre 

TENCIN 
Ecole 

Organisé par le sou des écoles 
 

Samedi 9 Décembre 
BARRAUX 
10h à 19h 

 
ST NAZAIRE LES EYMES 

plateau sportif de l'école élémentaire, 10h à 13h 
Organisé par l'Association des Parents d’élèves.  Contact : ape38330@gmail.com 

Annulé en cas de fortes intempéries 
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Dimanche 10 décembre 
LE VERSOUD 

Gymnase, 10h 
Le Comité des fêtes propose avec plusieurs associations bédouines des stands sur le 

thème de Noël : vin d'orange, sablés, pains d'épices et vente d'objets. 
Informations et inscriptions sur www.comitedesfetesleversoud.fr 

 
Samedi 16 Décembre 

ST ISMIER 
Centre du village, 9h à 17h 

Présence du Père Noël, balades en calèche, manèges, animations musicales 
 

PONTCHARRA 
Centre-ville, à partir de 10h 

+ d’infos en mairie 
 

VILLARD BONNOT & FROGES 
Place du marché de Brignoud, 14h à 18h 

Vous pourrez retrouver le « Chalet du Père Noël » pour la traditionnelle photo de Noël 
et surtout grande nouveauté 2017 « l’Atelier des lutins » où chaque enfant pourra fa-

briquer gratuitement son propre jeux en bois. 
 

Dimanche 17 décembre 
LE TOUVET 

Salle du Bresson 
Organisé par le Sou des écoles  

Pour plus d'informations sdetouvet@gmail.com - 06 72 99 39 37 
 

CROLLES 
rue du 8 mai 1945, 9h à 18h 

Organisé par l’association Crolles commerces 
Stands déco, bijoux, vêtements, etc. Ambiance musicale et présence du Père Noël 

avant un défilé en fin d’après-midi ponctué par le traditionnel feu d’artifice du Comité 
des fêtes. 

 
Samedi 23 Décembre 

GONCELIN 
Rue de la Ventive, 16h30 à 21h 

Animation : fanfare de noël, sculpture sur ballon, vin chaud offert 
Organisé par la municipalité et le comité des fêtes 
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