Cinéma sous les étoiles

samedi 16/07

Séances plein air
Gratuit - 21h30

mardi 26/07
Kaamelott

mardi 9/08

Un peuple et son roi
Séance au Château
en présence du réalisateur
Pierre Schoeller

Cour École Joliot curie

Cour École P. Langevin

Calamity

Organisée par le Domaine
Départemental

vendredi 19/08

mardi 23/08

Parc Vöhringen

Séance au Château

Marie-Antoinette

Sommet des dieux

Organisée par le Domaine Départemental

Concerts Les Estivales tous les samedis
CONCERTS
Place du Château
21h (gratuit)

Petite Lucette

9 juillet SUGAR CANE (Blues Rock Mississippi)
23 juillet JESSANDWEST (Folk Blues)
30 juillet PETITE LUCETTE (Wolrd Jazz Java)
6 août PAS RICHE HILTON (Reprises Funk Rock)
13 août VOLUTES (Reprises Alain Bashung)
20 août GUINGUETTOPHONE (Chansons Musette et bonne humeur)
27 août FLORENT BATTANI MUSIC (Variété française et italienne)

Spectacles pour enfants en plein air
)

16h - Parc du Château du Roi (gratuit

20 juillet : À visage découvert - Cie 600 cibles
Un hommage aux clowns traditionnels de
cirque, réalisé par un garçon de piste.
Et c’était son tour ?
17 août : O Dee Bretelle'S - Cie Escale Céleste.
Spectacle musical qui invite à entendre et
à partager des sonorités d’ici et d’ailleurs.
O Dee Bretelle’S

(dès 4 ans)

é

Piétonnisation de l’espace public cet ét

- Piétonnisation de la place du Château et de la rue A. Briand
(entre la rue de la Terrasse et la place du Château) du 27 juin au 15 septembre.
- Piétonnisation de la rue Général de Gaulle, les mardis
les jours de marché de 8h à 13h en juillet et août.

Marché de créateurs et d’artisanat

d’art

Les mardis et les samedis
du 5 juillet au 27 août
• Le mardi de 8h à 13h :
place du marché (H. Barbusse)
• Le samedi de 14h à 20h :
place du Château
Le Marché est réservé aux commerçants,
artisans d’art réalisant des produits d'art et de
décoration, aux producteurs, pouvant justifier
d’une inscription au registre des Métiers ou
du commerce.
Les particuliers (artistes ou artisans amateurs)
pourront être accueillis pour des expositions
(pas de vente et donc pas de redevance)
uniquement les samedis, place du Château.
Inscriptions obligatoires :
mairie@ville-vizille.fr

Parcours patrimoniaux et nature
Découvrez et parcourez les 4 circuits historiques, industriels
ou naturels qui ont été créés avec l’implantation de panneaux à
différents points d’intérêt remarquables avec explications et
illustrations. Plans disponibles par des distributeurs extérieurs sur la place du
Château et principaux parkings du centre-ville, à l’Office de Tourisme, Mairie et
différents lieux culturels et commerciaux.
https://www.ville-vizille.fr/VILLE_VIZILLE_WEB/fr/simple-107.awp

Après-midi littéraires...

des Amis de l’Histoire du Pays Vizillois

« Histoires de livres » présentation d’ouvrages et dédicace autour
du livre le jeudi 7 juillet sous les halles de la mairie de 13h à 17h.

Animations de la médiathèque
Programme : www.mediatheque-vizille.fr
L’heure numérique : le 8 juillet de 15h à 16h à la médiathèque,
sur inscription, à partir de 10 ans
Lire et Faire Lire : des lecteurs de la médiathèque racontent des
histoires frissonnantes, hilarantes, émouvantes pour le plaisir des
petites et grandes oreilles. Les mercredis 6 juillet derrière l’école
Joliot-Curie, 20 juillet au parc Vöhringen et 31 août au Grand Trou
au Péage de Vizille de 16h à 18h ( voir Animations de proximité).

Zumba en plein air
L’association Obaa Dance de Vizille
propose 2 séances de Zumba en plein air
Les 10 juillet et 28 août à 10h30
place du Château - Ouvert à tous (gratuit)

Feu d’artifice & Bal du 13 juillet - Fête nation

ale

Feu d’artifice dans le parc du Domaine départemental vers 22h15.
Entrée gratuite dès 20h45 par le portail de la
route d’Uriage (pour des raisons de sécurité
Vigipirate le parc fermera à 20h).

L’Amicale des sapeurs-pompiers de
Vizille animera la soirée sur la place
du Château.
A partir de 19h, buvette et
restauration sur place.
Vers 23h, après le feu d’artifice,
poursuite de la soirée avec un
bal populaire (gratuit).

Tour de France
La 13ème étape du Tour de France :
Bourg-d’Oisans > Saint-Etienne
traversera notre commune
vendredi 15 juillet
entre 11h45 et 12h15.
Les coureurs arriveront du Péage de
Vizille sur la RD 1091 puis
emprunteront le giratoire Muzet et l’avenue Maurice Thorez, avant de se
lancer dans l’ascension de la côte de Brié.

Animations
de proximité
De 16h à 18h (gratuit)
Les mercredis
6 juillet derrière l’école Joliot-Curie
20 juillet et 28 septembre
parc Vöhringen
31 août et 14 septembre
le Grand Trou au Péage de Vizille
Mais aussi :
Mercredi 6 juillet - 12h30
pique-nique au jardin de l’Escale
Mercredi 20 juillet - 12h30
pique-nique au jardin de l’Escale
Mercredi 27 juillet - 9h-18h
sortie famille, lac d’Aiguebelette
Programme détaillé sur
www.facebook.com/EscaleVizille

04 76 40 48 67

Animations proposées par L’Escale, le
service enfance jeunesse, la médiathèque,
le Codase.

Programme loisirs
Jeunesse
Accueil de jeunes de 11 à 17 ans.
Nombreuses activités et sorties
proposées : sportives, nature, lac,
Walibi, accrobranche...
Séjour en Ardèche du 18 au 22 juillet avec activités sportives et nature.
Ouverture du 8 au 31 juillet et du 16 au 31 août de 8h30 à 18h
(en matinée, en après-midi ou en journée selon la programmation).
Renseignements et inscriptions : les mercredis après-midi de 13h30 à 18h à la Maison
Vöhringen, rue César Ferrafiat ou par mail à : maison.vohringen@ville-vizille.fr ou au service
enfance jeunesse 04 76 78 86 30. Tarif selon le quotient familial et en fonction de la
programmation.

Programme loisirs Enfance
Accueil des enfants de 3 à 11 ans au centre de loisirs des
Corniers, route d’Uriage. Activités adaptées à l’âge et au rythme des
enfants (séjour, mini camps, nuitée au centre, sortie piscine et lacs
durant l’été).
Ouverture du 8 juillet au 26 août de 8h à 18h (journée complète
uniquement). Fonctionnement en 3
groupes :
3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans.
Ramassage en bus le matin et le soir. Tarif selon le
quotient familial. Renseignements et inscriptions :
Service enfance- jeunesse - 04 76 78 86 30
ou sur portail-famille.ville-vizille.fr

Échappée belle
traversée de belledonne
Les 17 et 18 août
Journées festives avec animations pour
le grand public
Domaine départemental.
Départ de l’intégrale le 19 août
Gymnase du Parc
Programme : www.lechappeebelledonne.com

Ilôts de fraicheur
Piscine municipale : ouverture du 1er juillet au 31 août
du lundi au samedi de 11h à 14 h et de 15h à 18h.
Possibilité de cours avec un maitre-nageur de 10h à 11h et de 18h15 à 19h15.
Tarifs : • Enfants moins de 5 ans : gratuit • Adultes, enfants de 12 ans et plus : 3€. • Enfants de - de
12 ans : 2€. • Étudiants, chômeurs, handicapés : 2€.
Tarif Tribu : Adulte + 3 enfants de - de 12 ans : vizillois 7€ / extérieurs 12 €.
Tarif fidélité (carte de 10 entrées) : enfant - de 12 ans vizillois : 15€ / extérieurs : 25€. Adultes et
enfant +12 ans : Vizillois : 25€ / extérieurs : 40€). Étudiants : vizillois : 15€ / extérieurs : 25€.
Tarif unique 1€ pour les samedis 02/07 et 30/07.

Brumisateurs : sous les halles de la mairie, dans le parc de la Roselière, avenue de Venaria, place
du Centenaire (place du Château), Bois du Léon au Péage, Square de la Révolution (Jeu de Paume).

La médiathèque, climatisée, reste ouverte tout l’été.

Libération de Vizille
Commémoration du 78ème anniversaire de la Libération de Vizille
(22 août 1944) le lundi 22 août à 18h, place du Château.

Animations parc du Château
Exposition temporaire « Le paysage révolutionnaire »
au Musée de la Révolution française (gratuit) jusqu’au 3 octobre
Journée solidaire « SOLIDA’TOQUES » Samedi 27 août 9h à 20h
Salon de producteurs, d’artisans et de créateurs locaux avec vente de
plats à emporter au profit du Secours populaire. Exposition de voitures
anciennes de collection. Concert.
Ouverture du domaine : 9h à 20h. Renseignements 04 76 68 07 35

Le Village Action Cinéma
Entrez dans les coulisses du cinéma !
Samedi 3 septembre de 11h à 18h
Square de la Révolution (parvis de la salle du Jeu de Paume)
Cet évènement en plein air,
propose une quinzaine de
modules pour découvrir
« l’envers du décor » :
plateau de tournage Les têtes à
claps, pré-cinéma,
table Mash-Up,
cinéma d’animation ou
stop-motion,
effets spéciaux/fond vert,
doublage, démonstration de
cascades, réalité virtuelle/VR,
cinéma et handicap, bruitage et musique, maquillage et
costumes de cinéma, projection Super 8, quiz/jeux cinéma, vente
d’affiches, expositions thématiques, espace lecture du livre au
cinéma, outils pédagogiques.
Et d’autres surprises à découvrir sur place !
En partenariat avec l’Association des Cinémas de Recherche Indépendants de la Région
Alpine (ACRIRA) et la salle de cinéma le Jeu de Paume Vizille.

Programme complet : www.cinevizille.fr

Forum des Associations
Renseignements et inscriptions à diverses activités proposées à Vizille
Samedi 3 septembre de 11h à 17h - Gymnase du Parc.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
- Domaine de Vizille : programme et renseignements au 04 76 68 07 35
et sur le site internet du musée du Domaine départemental de Vizille

- Manifestations proposées par les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois
Programme et renseignements : www.amisdelhistoiredupaysvizillois.fr

