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Bonjour à toutes 
et à tous

Gérard Cohard

édit
Cette 
nouvel le 
année a vu la concré-

tisation de notre projet de 
création d’une commune nouvelle. 

À ce titre notre journal d’informations a été 
rebaptisé « Le Biassotin », contraction humoristique de 

« Biassus » et de « Pinsotins ». Ce 1er numéro est l’occasion 
d’évoquer divers sujets à l’échelle du « Haut-Bréda » en sachant 

que son contenu n’est pas exhaustif.
La déclinaison pratique de cette organisation innovante nécessite 

de la part de tous un engagement fort, tout d’abord pour l’ensemble 
des salariés. Ils se sont impliqués avec sérieux pour relever 

ce challenge, je les en remercie. Sur le plan des fonctionne-
ments administratifs, des complexités ont été rencontrées 
et se résolvent petit à petit. Pour les citoyens nous avons 
essayé de répondre au mieux à leurs attentes en offrant 
un service de proximité effi cient dans la mesure du 
possible, tout en relativisant la notion d’urgence.

Des travaux importants se poursuivent sur la commune 
avec la suite de la construction de l’école, la réfection des 

murs vers l’église ainsi que ceux des cimetières, la fi n des 
travaux sur la piste des Rambaudes, des travaux d’enfouis-

sement de réseaux au centre de Pinsot, la rénovation du 
refuge de l’Oule, l’achat de la forêt Sicobois-Cochet à Gley-

sin, l’achat d’un chargeur en remplacement d’un tractopelle… 
la liste est longue et démontre notre volonté de poursuivre avec 

ambition la modernisation de notre commune. Après un printemps 
neigeux, pluvieux et avalancheux, il nous faut aussi procéder à des remises à 

niveau sur les chemins et autres infrastructures en relation avec nos partenaires ; 
j’entends quelques impatiences mais les choses devraient se concrétiser.

Concernant le travail engagé avec les services de 
La Poste sur l’adressage, vous recevrez prochainement 
des informations précises et obligatoires dans la pers-
pective du déploiement de la fi bre optique.

La saison estivale arrive avec une programmation 
d’animations toujours ambitieuse et sédui-

sante, à découvrir pages 10 et 11.

Nous pensons à ceux qui nous ont 
quittés cette année et adressons 

à leurs familles notre soutien.

Les Brédois et Brédoises sont venus nombreux à la salle des fêtes 
de Pinsot pour ces 1ers vœux de la commune nouvelle 

du Haut-Bréda autour de Gérard Cohard, Maire, et Stéphane 
Vaussenat, 1er adjoint et Maire délégué. Tous deux ont fait le bilan de 
l’année avec l’épisode diffi cile de la tempête Eleanor, l’ouverture du 

Bistrot de Pinsot et l’engagement de Gwenaëlle, le chantier de l’école 
à La Ferrière, et le rappel du programme d’animations annuelles avec 

les Nuits du Haut Bréda. Le Maire a aussi témoigné de la fi erté de 
la création de la nouvelle commune, « un projet ambitieux 

pour notre territoire, nos enfants et notre futur ». La cérémonie 
s’est conclue par l’accueil des nouveaux arrivants, la remise de 

dictionnaires aux élèves de CE1 et le traditionnel verre de l’amitié.

19 Janvier

Cérémonie en hommage 
aux combattants 
d’Algérie avec lecture du 
message de la Secrétaire 
d’État auprès de la Ministre 
des Armées, d’un texte de 
la FNACA et des noms des 
jeunes du canton d’Allevard 
morts au combat.

19 mars

Les habitants de Pinsot et La Ferrière se sont rassemblés 
dans chacun des deux cimetières de la commune pour 
commémorer le 74e anniversaire de la victoire de 
la Seconde Guerre mondiale, grâce « au courage, 
à la ferveur et au sacrifi ce de tous les combattants pour 
la liberté face à une idéologie totalitaire, raciste et criminelle 

pour établir la paix, 
notre héritage, 
clé de voûte de 
la construction 
européenne et 
à préserver » 
(extraits du 
message de la 
Secrétaire d’État). 
Les jeunes du 
village ont aussi lu 
un très beau texte 
de leur création.

8 mai

À toutes et tous 
une bonne lecture de 

ce 1er numéro du « Biassotin » 
et nos souhaits d’un bel été.

cérémonies

Décès

  Marcel Guédy, époux de Raymonde 
Meyrieux-Drevet et père de Annick Guédy, 
le 7 juin à son domicile à l’âge de 90 ans

  Maria Arnaud épouse Blanc 
le 2 avril à l’âge de 86 ans

  Isabelle Cohard le 14 juin à l’âge de 91 ans

Mariage

  Angélique Garcia et Nicolas Corbalan, 
fi ls de Noëlle et André Corbalan, 
le samedi 8 juin à Pinsot

etat civil
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Le chantier de construction de l’extension de l’école suit 
son cours avec notamment la phase des aménagements 
intérieurs. L’objectif reste une ouverture pour la rentrée 

de septembre. Avant la reprise scolaire, une journée 
portes ouvertes sera organisée pour que les parents et 

les habitants puissent découvrir le nouveau bâtiment.

  UNE RENCONTRE INÉDITE 
POUR LE PLUS GRAND 
PLAISIR DES ENFANTS 
AVEC LE DESSINATEUR 
DE BOULE & BILL !

  POURSUITE DU 
CHANTIER POUR 
LA PROCHAINE 
RENTRÉE…

C’est le jeudi 4 avril que les enfants 
de l’école à La Ferrière ont vécu 
une journée mémorable ! Ils ont 
rencontré le dessinateur greno-
blois Laurent Verron, qui compte, 
parmi ses publications, une dizaine 
d’albums de Boule et Bill !

C’est sous une pluie diluvienne, que 
les élèves en classe élémentaire 
ont pris la route de leur classe 
découverte le lundi 20 mai dernier. 
Accompagnés de Nelly, Emma-
nuelle et Karine, la maîtresse, ils 
ont commencé leur périple par 
Vallon-Pont d’Arc avant d’arriver 
dans l’après-midi à Labeaume en 
Ardèche. Ils ont visité ce magni-
fi que village médiéval le lendemain, 
avec ses jardins suspendus et sa 
rivière, puis sont allés au petit 
musée d’Alphonse Daudet et ses 
trésors d’autrefois. Le mercredi a 
été consacré à l’étude du cycle de 
l’eau sur site en cheminant le long 
des rivières d’Ardèche. Les enfants 
ont ensuite créé des œuvres avec 
des roches sédimentaires, volca-

niques et métamorphiques. Jeudi, 
direction le fabuleux site de la grotte 
Chauvet et son musée pour un 
atelier de modelage d’animaux pré-
historiques et la visite de la réplique 
exacte de la grotte et ses peintures 
rupestres datant de 36 000 ans ! 
Pour clôturer cette belle journée, 
la dernière soirée du séjour était 
très attendue : boum au programme ! 
Une course d’orientation organisée 
le vendredi matin a enfin permis 
de découvrir les dolmens de 
Labeaume datant du néolithique. 
Puis reprise du chemin du retour 
après une semaine très riche en 
activités et connaissances, rendue 
possible grâce au soutien fi nancier 
de la Mairie du Haut-Bréda et de 
l’association des parents d’élèves.

Boule et Bill à l’ecole !

Voyages de classe

Carnaval 2O19 !

Une nouvelle ecole pour septembre !école

Invité par le Grésivaudan via son réseau des 
bibliothèques, dans le cadre de la fête du livre 
jeunesse « Les Giboulivres », il était attendu 
comme une rock star ! Les enfants avaient au 
préalable lu ses BD, et notamment celles du 
célèbre petit garçon roux et son chien. Laurent 
Verron a en effet été l’assistant de Jean Roba, 
dessinateur belge et créateur de Boule et Bill, 
qui l’a désigné pour reprendre sa suite après son 
décès. L’après-midi s’est ainsi déroulée entre 
échanges avec la classe sur le parcours, le 
métier du dessinateur et la fabrication d’une 
planche de BD en lien avec des scénaristes. 
Laurent Verron, avec bienveillance et généro-
sité, a aussi prodigué conseils et petites astuces 
pour bien dessiner ! Il a montré aux enfants com-
ment, à partir de formes géométriques simples 
(cercles, triangles, rectangles…), on peut 
construire un personnage. Les enfants, plus que 
conquis et ravis, ont aussi pu dessiner avec lui. 
Outre le souvenir qu’ils vont garder de cette jour-
née, ils ont désormais affi ché sur les murs de 
la classe un dessin que Laurent Verron a spécia-
lement réalisé sous leurs yeux et leur a offert.

  LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE 
SONT PARTIS EN VOYAGE 
SCOLAIRE D’UNE SEMAINE 
EN ARDÈCHE
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C’est mardi 12 juin que les enfants de l’école 
ont défi lé dans le village pour le traditionnel 
carnaval, cette année sur le thème de la pré-
histoire et des dinosaures. Malgré un temps 
pluvieux, les parents et enfants étaient heu-
reux de se retrouver pour cette journée qui 
s’est achevée par un goûter puis une projec-
tion de la classe de découverte en Ardèche.



16  17 mars
 REVIVAL

14 mai
 MUSÉE EN FÊTE

1er  3 fév.
 MONDIAL DU MONO

fév. mars
 GRUMAILLAGE

30 mars
 DERBY DES VALLONS DU PRA

Malgré quelques gouttes, 
une belle édition du marché de 

Noël 2018 sur la place de Pinsot 
autour de nombreux stands, 

avec l’arrivée du Père Noël et 
un très beau feu d’artifi ce !

22 déc.
 MARCHÉ DE NOËL

Pendant les vacances, 
les vacanciers et habitants ont 

pu bénéfi cier d’une intéressante 
visite de l’usine à neige 

commentée par Christian, 
spécialiste de la fabrication 

de neige artifi cielle et 
du fonctionnement 

de l’installation.

Hiver
 VISITE DE L’USINE 

À NEIGE

Le monoski revival 2019 a tenu 
ses promesses de tenues 
d’époque… et d’activités 

(tests de matériel, descente 
en escadrille, élection 

de Mister Fun 2019…) !

Une journée d’animations spéciales et de vernissage des 2 expos à 
Pinsot (voir p. 12) à l’occasion de Musée en fête avec démonstrations 

du fonctionnement des moulins comme lors des visites guidées, 
présence d’un batteur d’armes à la forge et de preux chevaliers en 
armure dans le cadre du projet scientifi que March’Alp pour revivre 
la traversée des Alpes comme les troupes de François 1er en 1515 !

La 1re édition du Derby des Vallons 
du Pra, organisé par l’association 
Lakikarivenba, a remporté un grand 
succès avec près de 200 participants !

 Prochain rendez-vous 
en septembre pour la 2e course de 
caisses à savon à Fond de France !
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rétr

Le soleil a accueilli la conviviale fête 
de la neige (ex-World Snow Day) ! 
Démonstration et test de fatbike, 
découverte du télémark, monoski, 
sorties raquettes… et soirées 
festives à la Martinette ou au 
Sainbioz ont rythmé ce rendez-vous 
animé par la bonne humeur de Rico ! 
Une belle réussite grâce aux 
nombreux acteurs locaux et 
bénévoles ayant participé.

20 jan.
 FÊTE DE LA NEIGE

Le mondial du mono a attiré de nombreux adeptes venus 
participer à la course 7 Laux Breda Cup et profi ter de 
la présentation de matériel, de nouveautés, de prêt et essai, 
et d’initiations avec des spécialistes mondiaux de la discipline. 
Xavier Cousseau, recordman de vitesse en monoski, est 
notamment venu avec son atelier itinérant X speed tour pour 
sensibiliser les pratiquants à la vitesse et au port du casque.

en

Pas moins de 250 kg de noix auront été 
mondés pour le grumaillage 2019 ! 
Fournies, depuis longue date, par la ferme 
de Noyer Vert de la famille Sommard à 
Tencin, elles permettent de produire 
l’huile de noix du Musée à raison de 
40 litres pour 80 kg de cerneaux. 
45 bénévoles se sont relayés à la salle 
des fêtes de Pinsot pour prêter main-forte !



  PAPIERS

Un chalet tout refait !  LES PATOISANTS 
DU HAUT-BRÉDA
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patois

 Lo fufa (fouada) de devan

Té ke vo vo rapelave du fuda de voutra 
Mére - Gran ?
U serviche dabô pe parà la blode o la robe 
de dezô, é kan u l’étieu tro neur, la mare gran 
lo viréve de l’otre fl an pe ne pa lo lavà tro sovin 
é p’ékonomijé lo savon.
Massin ù s’apelave lo fuda de « devan ».

A la mâson u serviche de pané pe leva la péla 
du fouà, o p’inleva la pôsse su lo buffeu, 
su la table… U l’étieu bien komode pe setzé le 
larme de lô kroé, o pe panà lô nâ sale.
kokafa u se katzéve méme daré, kan kortion 
intrave dyin la kusina.
U korti u servicheu p’amassa le triffe, le pomeu, 
le pastonade, lo pà…
U polayé, u l’étieu bien komode p’amassa lo 
zeu…
O miu ke sin, pe betà on brigon de prin boueu 
p’alumà lo poale.

Le zotrefa y’a lontin… on fouada a to fare…

 Le tablier de « devan »

Est-ce que vous vous rappelez du tablier de 
votre Grand-Mère ?
Il servait d’abord pour protéger la blouse ou 
la robe, et quand il était trop sale la Grand-Mère 
le retournait pour ne pas le laver trop souvent 
et ainsi économiser le savon.
Ainsi il s’appelait le tablier de « devant ».

À la maison il était utilisé pour enlever la poêle 
du feu, nettoyer la poussière sur le buffet ou 
la table. Il était bien commode pour sécher 
les larmes des enfants, ou pour leur nettoyer 
la fi gure, parfois fois même, ils se cachaient 
derrière, quand quelqu’un entrait dans la cuisine.
Au jardin, il servait à ramasser les pommes de 
terre, les pommes, les carottes, les haricots…
Au poulailler, il était utile pour ramasser 
les œufs…
Et plus que ça… pour mettre un peu de petit-bois 
pour allumer le feu…

Autrefois, il y a longtemps, un tablier à tout faire...

  DEPUIS LE 1ER JANVIER DERNIER, LES CONSIGNES DE TRI 
ONT ÉVOLUÉ. PETIT RAPPEL DES BONS GESTES À ADOPTER…

  CHAQUE 
HABITATION 
AURA BIENTÔT 
UNE ADRESSE 
PRÉCISE !

  VERRE

Désormais tous les emballages sont à déposer dans les conteneurs 
jaunes, y compris ceux en plastique qui seront également recyclés 
et valorisés. Grâce à cette simplifi cation des consignes de tri, 
l’objectif est d’améliorer les performances des quantités collectées 
avec, d’ici 2020, 3 kg supplémentaires par habitant par an pour les 
emballages et 2 kg pour les papiers. Avec le geste de tri, chacun 
contribue à économiser des ressources (matières premières, éner-
gie) et à limiter les quantités de déchets enfouies ou incinérées.

Plus de doute, tous les emballages 
se trient, même les plastiques !

 Briques et petits emballages carton
 Tous les plastiques : bouteilles et fl acons, pots, barquettes, fi lms
 Emballages métal (aérosols, conserves, barquettes, cannettes)

et même les petits : capsules de café, aluminium, 
petits pots dessert

PRATIQUE !
Des cabas de tri 

avec les nouvelles 
consignes de tri 
sont disponibles 

auprès 
du SIBRECSA

Les autres déchets vont en déchèterie (déchets verts, gravats, en-
combrants, bois, métaux, pneus, cartons, appareils électriques, 
déchets dangereux…), les plus près étant celles de Crets-en-Belle-
donne et Pontcharra. Pensez aussi à donner (textiles, meubles…) 
et à composter les déchets fermentescibles.

 Journaux, magazines, prospectus 
 Papiers, cahiers, enveloppes

 Verre couleur et incolore
  Bouteilles, pots, bocaux, 
et fl acons uniquement

Memo des consignes de triBientot des adresses

Nouveau

  EMBALLAGES

échos
Un adressage est en cours de 
préparation sur la commune. Il 
s’agit de dénommer précisé-
ment les voies et les numéroter 
pour faciliter la localisation des 
habitations, et répondre ainsi 
aux besoins de la société en évolution comme :

  l’assistance dans les plus brefs délais par les 
services de secours aujourd’hui regroupés et 
mutualisés sur plusieurs communes, 
  l’implantation de la fi bre optique et la commercia-
lisation des offres haut débit par les opérateurs,
  les services à la personne (maintien à domicile, 
infi rmiers, soins post-opératoires avec le dévelop-
pement des chirurgies ambulatoires…)
  la consommation avec les achats e-commerce et 
par conséquent des livraisons à domicile.

La commune a donc mandaté La Poste pour établir 
le plan d’adressage. Il sera basé sur un système 
métrique. La numérotation partira d’un point « 0 » 
de référence puis sera calculée en mètres depuis 
ce point. Par exemple, une maison à 3,5 km du 
point portera le numéro 3 500. Prochainement, le 
facteur viendra vous remettre votre nouvelle 
adresse ainsi que des conseils pour vous aider 
dans les démarches administratives.

 LE REFUGE COMMUNAL DE L’OULE SUR PINSOT A PROFITÉ 
D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION avec notamment 

agrandissement et aménagements intérieurs afi n d’accueillir 
davantage et dans de meilleures conditions les randonneurs.

François Scotto, habitant de Pontcharra, envisage de créer un cours 
de guitare classique et d’accompagnement sur le Haut-Bréda. 
Exerçant depuis 1982 dans le domaine auprès de différentes écoles 
de musique, il possède une solide expérience, y compris avec 
les ensembles de guitare. Avant d’ouvrir ce cours, dont le créneau 
serait bien sûr adapté en fonction des autres activités locales (comme 
le ski), il souhaite savoir si des personnes seraient intéressées. 
Si c’est votre cas, merci de le contacter pour lui signaler !

Contact : 07 82 45 79 14

Qui souhaite 1 cours de ?

Pour simplifi er la gestion des listes électorales et 
faciliter l’exercice du droit de vote de chaque 
électeur, y compris après un changement de rési-
dence, un nouveau service est en ligne sur le site : 
www.service-public.fr. La téléprocédure per-
met, avec son nom (de jeune fi lle pour les femmes 
mariées) et tous ses prénoms, de faire le point sur 
sa situation et réaliser diverses démarches : 
connaître son bureau de vote, déposer une 
demande d’inscription sur les listes électorales…

AIDES DU DÉPARTEMENT 
AUX COMMUNES

Une conférence sur chacun des grands 
territoires de l’Isère a été organisée avec 
les Maires pour défi nir les priorités et critères 
d’attribution de dotations départementales. 
Pour le Grésivaudan, c’est ainsi plus de 
2,2 millions d’euros qui vont être alloués 
notamment pour rénover les bâtiments publics, 
bâtiments socio-culturels et sportifs ainsi 
que pour les questions de sécurité des voiries.

Service électoral

À déposer bien 
vidés, non lavés, 
non imbriqués 
et en vrac

Nouveau



Samedi 22 juin
La Ferrière - Maison 
de la Nature - Dès 19 h
Sur place, repas montagnard : 
12 € adulte, 8 € enfant

• Feux de la Saint-Jean
• Fanfare funk avec

Little Mother Funkers
6 musiciens, le groove d’une 
fanfare soul et la chaleur de 
cuivres de rue pour revisiter 
avec brio des standards aussi 
bien que la musique actuelle.

Samedi 6 juillet
La Ferrière - 20 h 30
Crinières aux vents

• Spectacle équestre
+ d’infos : crinieresauxvents.fr

Mardi 
9 juillet 

Pinsot Espace 
Chardon - 21 h 30

• Cinétoiles 
Film plein air

Belle et 
Sébastien 3

Samedi 13 juillet
La Ferrière - Maison de la Nature 
20 h 30 - Concert, buvette & petite 
restauration, feu, bal.

• Nuit du feu d’artifi ce

• Faut qu’ça guinche !
Une énergie débordante avec des textes 
intimes ou punk-rock, aux multiples 
infl uences. Amour, humour, coups de 
gueule… tout invite à la danse et folie 
populaire !

Samedi 27 juillet
Le Pleynet - Salle polyvalente 
20 h 30 - Avant concert, repas 
africain : 17 € adulte, 12 € enfant. 
Résa. Offi ce Pleynet 04 76 08 75 16

• Nuit africaine - Sabaly
Une musique aux racines africaines 
mais aussi teintée de rock, funk, 
reggae… Les instruments 
traditionnels se mêlent à l’électrique 
pour un mélange rythmé 
et festif, profondément 
humaniste et 
envoûtant !

Vendredi 19 juillet
Pinsot - Église - 20 h 30

• Nuit corse - A vuciata

Présent en 2011, le groupe revient 
pour un voyage au cœur de l’âme et 
de l’identité corses. Voix, guitare, fl ûte, 
cistre… les chants et polyphonies 
corses amènent en montagne 
la culture, la langue et la mémoire 
de tout un peuple insulaire.

Samedi 3 août   20 h 30
Pinsot - Espace Chardon

• Nuit du rock - 
Red beans et pepper sauce
Du vrai rock et du blues 
qui déménagent ! Musique 
électrique aux sonorités actuelles, 
instruments aux accents vintages, 
chanteuse volcanique à la voix 
sensuelle… bref, c’est puissant 
et sauvage !

Mardi 6 août  
La Ferrière Grange 
de l’Épinay - 17 h 30
• Veillée en Belledonne 
(Association des 7 Laux)

> Conférence-débat
« L’avenir de nos alpages »
19 h : repas des alpages : 10 € 
(résa. : 04 76 33 87 21). 
20 h 30 : animation musicale 
Quatuor a cappella

Bikini Tsunami

• Nuits classiques *
Camerata Monte Carlo - L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE de MONTE-CARLO est de retour 
avec 5 solistes – Violon, alto, violoncelle, harpe

Samedi 10 août Pinsot Église - 20 h 30
Duo et Trio - Saint-Saëns, Bach, Beethoven, 
Fauré, Massenet

Mercredi 14 août La Ferrière Église - 20 h 30
Quatuor/Quintette - Schubert, Debussy, Dvorak

 Vendredi 16 août 
La Ferrière - Préau 
de l’école - 21 h 30

• Cinétoiles 
Film plein air Rock n’Roll

• 18 h - Danse fl amenco
Pinoteando
Une voix vibrante, le son 
d’un « cajon » et d’une guitare, 
les chaussures qui claquent 
sur le plancher… Vous voilà 
transportés à Séville avec 
toute la force et l’intensité 
du fl amenco d’Emiko Inoué

• 21 h - Jazz
Jeanette Berger
Déjà venue en 2017, cette 
auteure, compositrice, 
interprète, chante une soul 
de son temps, avec des notes 
jazzy, de blues ou pop, et 
une énergie folle qui embarque 
le public en toute simplicité

Samedi 24 août
Le Pleynet
Salle polyvalente

* SUR RÉSERVATION

>  Offi ce de Tourisme d’Allevard 
04 76 45 10 11

>  Offi ce de Tourisme des 7 Laux au 
Pleynet 04 76 08 75 16

>  Maison de la Nature à 
La Ferrière 04 76 98 56 61
>  Musée des Forges et Moulins 

de Pinsot 04 76 13 53 59

• Participation : 18 € ; 
10 € moins de 12 ans

lesnuitsduhautbreda com

dudu
au22 juin

24 août
Organisées par 
la commune du 
HAUT-BRÉDA,
l’Office de Tourisme 
des 7 Laux & 
Le Grésivaudan

mais aussi teintée de rock, funk, 
reggae… Les instruments 
traditionnels se mêlent à l’électrique 
pour un mélange rythmé 
et festif, profondément 
humaniste et 
envoûtant !

Mardi 6 août 
La Ferrière Grange 
de l’Épinay - 17 h 30
• Veillée en Belledonne
(Association des 7 Laux)

> Conférence-débat
« L’avenir de nos alpages L’avenir de nos alpages L’avenir »
19 h : repas des alpages : 10 €
(résa. : 04 76 33 87 21). 
20 h 30 : animation musicale 
Quatuor a cappella

Bikini Tsunami

soirée
clôture

la
de

chanteuse volcanique à la voix 
sensuelle… bref, c’est puissant 

• Nuits classiques *
Camerata Monte Carlo - 
PHILHARMONIQUE de MONTE-CARLO est de retour 
avec 5 solistes – Violon, alto, violoncelle, harpe

Samedi 10 août
Duo et Trio - Saint-Saëns, Bach, Beethoven, 
Fauré, Massenet

Mercredi 14 août
Quatuor/Quintette -

Mardi 6 août 
La Ferrière Grange 
de l’Épinay - 17 h 30

Veillée en Belledonne

Nuits classiques *
Camerata Monte Carlo - L’ORCHESTRE 

* SUR RÉSERVATION

>  Offi ce de Tourisme d’Allevard 
04 76 45 10 11

>  Offi ce de Tourisme des 7 Laux au 
Pleynet 04 76 08 75 16

>  Maison de la Nature à 
La Ferrière 04 76 98 56 61
>  Musée des Forges et Moulins 

de Pinsot 

• Participation : 18 
10 € moins de 12 ans€ moins de 12 ans€

Nuits classiques *
Camerata Monte Carlo - 
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  LES 2 EXPOS 
AU MUSÉE DE PINSOT

été 2 19

Lancement de la saison d’été 
avec animations le 6 juillet

 CHÂTEAU GONFLABLE ET 
PATINOIRE SYNTHÉTIQUE POUR 
S’AMUSER AU PLEYNET !

 VENEZ WIZZER !

Du mercredi au dimanche 
du 6 au 12 juillet & du 19 août 

au 1er septembre
7j/7 du 13 juillet au 18 août 

de 10 h 30 à 18 h

 L’ULTRA TRAIL 
DE BELLEDONNE
Du 23 au 25 août

Toutes les dates 
des rendez-vous, 
animations et 
activités de l’été 2019 
à ne pas manquer 
sont dans le guide 
des 7 laux !

+ D’INFOS
04 76 08 72 21

Programme
à télécharger

sur les7laux.com

 7laux


