
Samedi 9/04/22

Pellafol
> Balade-Atelier "Cueillette de
plantes comestibles et médicinales"

 9h30-12h30  l'atelier des Plantes

 Adulte : 18 € - Enfant (-10 ans) : 9 €
Balade-Atelier "Plantes sauvages comestibles
et médicinales" suivie d'un atelier de fabrication.

Une occasion de découvrir les plantes sauvages comestibles et
médicinales.

 06 80 82 35 22
https://www.autourdelobiou.com/

Du 16 au 30/04/22

Susville
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> La Matheysine sauvage
 14h-18h tous les jours - vernissage 16/4 à

17h  Le Villaret

 Gratuit.
Les paysages et les animaux qui peuplent la
Matheysine sauvage.

 04 76 81 00 84
http://ndamedesneiges.blogspot.fr

Dimanche 17/04/22

La Mure
> Chantier de bénévoles

 18h  autour du porche

 Gratuit.
Encadrés par un maçon tailleur de pierre et par
un charpentier, participez aux travaux de
réhabilitation du porche du château.

 04 76 81 00 84
http://uerem.blogspot.fr

Pellafol
> Balade-Atelier "Cueillette de
plantes comestibles et médicinales"

 9h30-12h30  l'atelier des Plantes

 Adulte : 18 € - Enfant (-10 ans) : 9 €
Balade-Atelier "Plantes sauvages comestibles
et médicinales" suivie d'un atelier de fabrication.

Une occasion de découvrir les plantes sauvages comestibles et
médicinales.

 06 80 82 35 22
https://www.autourdelobiou.com/

Du 18 au 30/04/22

La Mure
> Chantier de bénévoles

 8h30-17h tous les jours  Porche du
château de La Mure, rue du Château

 Gratuit.
Avec des artisans, initiation aux techniques
anciennes du bâtiment : maçonnerie, taille de
pierre, charpente et couverture.

 04 76 81 00 84
http://uerem.blogspot.fr

> Chantier de bénévoles
 8h30-17h tous les jours - Réunion d'info le

17/4 à 18h  porche de la cour

 Gratuit.
Initiation gratuite aux techniques anciennes du
bâtiment,
maçonnerie, taille de pierres, charpente.

 04 76 81 00 84
http://uerem.blogspot.fr

Mardi 19/04/22

Entraigues
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> Sortie : la végétation au printemps
 10h-10h  Maison du Parc du Valbonnais

 Entrée libre.
Balade nature accessible à toute la famille.
Observation de la flore et de la faune en ce
début de printemps. Prévoir le pique nique. Sur
réservation, groupe de 6 personnes maxi. Rdv 10h au Pont des
Fayettes.

 04 76 30 20 61
www.ecrins-parcnational.fr

Du 5/04/22 au 30/04/22



La Mure
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> Dansons ensemble!
 15h30-17h30  Dojo du complexe sportif

Jean Morel

 Gratuit.
Ateliers chorégraphiques adultes et adolescents
dès 12 ans, gratuits, sur inscription, animés par
Lia Fayollat de la Cie Malka, en résidence sur le territoire de la
Matheysine.

 07 85 69 45 25
https://www.ccmatheysine.fr/web/alaune/lenergie-hip-hop-agenda/

Mercredi 20/04/22

Entraigues
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> Sortie : le réveil printanier de la
faune

 10h-10h  Maison du Parc du Valbonnais

 Entrée libre.
Observation sur le terrain de la faune sauvage :
reptiles, oiseaux, mammifères, ... Prévoir un
pique-nique, retour vers 16 heures (annulation en cas de mauvais
temps). Prévoir vêtements et chaussures adaptés. Sur inscription,
groupe de 6........

 04 76 30 20 61
www.ecrins-parcnational.fr

La Mure
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> Dansons en famille!
 15h30-17h30  Dojo du complexe sportif

Jean Morel

 Gratuit.
Ateliers chorégraphiques en duos
parents-enfants (6-11 ans) avec la Cie Malka,
accueillie en résidence en Matheysine.

 07 85 69 45 25
https://www.ccmatheysine.fr/web/alaune/lenergie-hip-hop-agenda/

Saint-Théoffrey
> Escape game nature : Découvrez
autrement les Espaces Naturels
Sensibles

 14h-16h  Espace Naturel Sensible des
lacs et marais de Matheysine. RDV : parking du
belvédère Messiaen (St Théoffrey)

 Gratuit. Sur inscription.  À partir de 12 ans
Venez découvrir de manière originale l’environnement préservé de
l’Espace Naturel Sensible des lacs et marais de Matheysine. Aidez
Célestin à retrouver le trésor de son Grand-père, en explorant la
biodiversité du site, son histoire agricole et humaine
Sur inscription

 04 76 81 05 71
https://biodiversite.isere.fr/

Jeudi 21/04/22

La Mure
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> Dansons en famille!
 15h30-17h30  Dojo du complexe sportif

Jean Morel

 Gratuit.
Ateliers chorégraphiques en duos
parents-enfants (6-11 ans) avec la Cie Malka,
accueillie en résidence en Matheysine.

 07 85 69 45 25
https://www.ccmatheysine.fr/web/alaune/lenergie-hip-hop-agenda/

Vendredi 22/04/22

La Mure
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> Dansons ensemble!
 15h30-17h30  Dojo du complexe sportif

Jean Morel

 Gratuit.
Ateliers chorégraphiques adultes et adolescents
dès 12 ans, gratuits, sur inscription, animés par
Lia Fayollat de la Cie Malka, en résidence sur le territoire de la
Matheysine.

 07 85 69 45 25
https://www.ccmatheysine.fr/web/alaune/lenergie-hip-hop-agenda/

Samedi 23/04/22

Alpe Du Grand Serre
> Ramassage annuel des déchets

 9h-12h  Salle du Chardon Bleu

 Gratuit.
Contribuer à conserver un environnement saint et agréable, c'est
possible en participant au ramassage annuel des déchets. Préservons
ensemble le cadre idyllique de nos montagnes en passant un bon
moment de convivialité et de citoyenneté.

 04 76 56 24 72

Samedi 30/04/22

La Mure
> Chantier de bénévoles

 12h  autour du porche

 Gratuit.
Encadrés par un maçon tailleur de pierre et par
un charpentier, participez aux travaux de
réhabilitation du porche du château.

 04 76 81 00 84
http://uerem.blogspot.fr

Animations en Matheysine - Avril 2022



> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 31/12/22

Alpe Du Grand Serre
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> Exposition d'objets anciens au
Musée du Désert

 Tous les jours sur réservation.  Chemin du
Champ du Serre
Tarif unique : 2 €.
Au hameau du Désert, René vous a préparé
une visite commentée de son exposition de maquettes faites à la main,
photos et vieux outils afin de vous faire découvrir l'époque agricole de
La Morte.

 06 98 37 04 89

Pierre-Châtel
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> Découverte des mes amis les
ânes 

 Tous les jours Sur réservation

obligatoire  route César Pugnale

 Gratuit.
Venez passer un moment convivial avec des ânes et découvrez leur
vie, leur alimentation, les soins...

 06 58 36 92 74
https://www.mesamislesanes.fr/

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

La Mure
Toute l'année
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> Marché de La Mure
9h-12h lundi  

 Gratuit
Vous apprécierez une bonne ambiance
conviviale lorsque vous déambulerez entre les
différents étalages du marché de La Mure.

 04 76 81 50 60 - 04 76 81 05 71
https://www.matheysine-tourisme.com/

TOUS LES MERCREDIS

La Motte-d'Aveillans
Toute l'année
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> Marché de La Motte d'Aveillans
8h-12h mercredi   place de la Mairie

 gratuit
Ce marché a lieu toute l’année,
le mercredi matin sur la place de la Mairie. C'est
un petit marché alimentaire avec primeur,
poissonniers etc...

 04 76 30 48 70
www.maisondutourisme38770.com

La Mure
Du 4/11/21 au 31/12/22
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> Atelier Carterie / Scrapbooking au
C.A.F.E.S de La Mure 

14h-15h30 mercredi   Association
C.A.F.E.S

 Gratuit. Gratuit (après adhésion à

l'association).  À partir de 10 ans
Nouvel atelier tous les mercredis à partir du 4 Novembre au C.A.F.E.S
de La Mure de 14h à 15h30
Adultes et enfants à partir de 10ans.
Fabrication suivant les demandes des inscrits.

 07 86 06 49 05
www.associationcafes.org/

Du 27/04 au 18/05/22
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na> Des Livres & Nous...Au Jardin
 La Matacena

 Gratuit.
Au printemps, plusieurs bibliothèques vous
proposent des animations autour du thème du
jardin, pour les grands et les petits ! Animations
gratuites et ouvertes à tous.
Réservations conseillées auprès des bibliothèques concernées pour
chacun des évènements.

 04 76 81 24 06
www.matacena.fr

Notre-Dame-de-Vaulx
Du 27 au 27/04/22
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na> Des Livres et Nous...Au Jardin -
Mercredi 27 avril 

14h-16h   Bibliothèque en Pays de Vaulx

 Gratuit.
Atelier fabrication d'épouvantails. Pour les
enfants (accompagnés d'un adulte). Sous le
préau de l'ancienne école de Notre-Dame-de-Vaulx.
Réservation conseillée auprès de la bibliothèque de
Notre-Dame-de-Vaulx.

 04 76 30 72 12

Animations en Matheysine - Avril 2022



Ornon
Du 1/02 au 31/08/22
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om> Goûter à la ferme
16h30 mercredi Sur réservation.  La Palud

 Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de 4
ans. - Enfant 6 €
Emilie et Jimmy vous invitent à participer à un
goûter élaboré essentiellement à partir de leurs
produits. Il sera suivi d'une courte visite à la bergerie.

 06 15 25 36 85 - 06 20 85 18 15
https://www.oisans.com/decouvrir/route-savoir-faire/

TOUS LES JEUDIS

Corps
Toute l'année
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> Marché de Corps
8h-12h jeudi   place Prayer

 Gratuit.
Le marché de Corps est un marché de plein air.

 04 76 30 00 31

La Valette
Toute l'année
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> Marché de La Valette
 Hiver : 16h30 - 19h00 Eté : 17h00 -

19h30  place de l'église

 Gratuit.
Marché de primeurs locaux : fromager éleveur
de chèvres du Jas d'Oris-en-Rattier, œufs de
St-Honoré, boulanger d'Entraigues, boucher de Vif, marchand d'épices
de St-Honoré (épices de Madagascar, production familiale)

 06 36 70 06 02

TOUS LES SAMEDIS

La Motte-d'Aveillans
Du 30 au 30/04/22
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na> Des Livres et Nous...Au Jardin -
Samedi 30 avril La Motte d'Aveillans

14h-17h   Chez Catherine Martinasso

 Gratuit.
Rencontre-échanges sur la fertilisation en
agriculture biologique
Animés par JP Biessy Drac Nature.
Réservation conseillée auprès de La Matacena.

 04 76 81 24 06 - 04.76.30.79.71
www.matacena.fr

La Mure
Du 16 au 17/04/22
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> Stage de Poterie Adultes 1 ou 2
jours

 9h - 12h 14h - 17h  Au Grès du Vent

 Adulte : 70 €
Stages Adultes d’un jour :

8 janvier, 26 mars 2022

Stages de 2 jours :

12-13 février, 16-17 avril, 9-10 juillet 2022

Groupe de 4 maximum.
Sur réservation au plus tard une semaine avant le stage sur le site
vendeur : https://gresduvent.eproshopping.fr Annulation du stage si
l’effectif est inférieur à 2. Dans ce cas, je vous préviendrai une semaine
avant et vous rembourserai le montant déjà versé.

 06 58 00 81 48
https://www.gresduvent.fr/site/

Du 27/04 au 18/05/22
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na> Des Livres & Nous...Au Jardin
 La Matacena

 Gratuit.
Au printemps, plusieurs bibliothèques vous
proposent des animations autour du thème du
jardin, pour les grands et les petits ! Animations
gratuites et ouvertes à tous.
Réservations conseillées auprès des bibliothèques concernées pour
chacun des évènements.

 04 76 81 24 06
www.matacena.fr

Valbonnais
Du 16 au 17/04/22
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> Exposition Playmobil "Le Far West
arrive à Valbonnais" 

9h-12h30 et 14h-19h samedi,

dimanche.   Salle polyvalente

 Accès libre. Participation au chapeau.
Exposition Playmobil sur le thème du Far West à Valbonnais, pour les
grands et les petits !

 04 76 30 21 19

Animations en Matheysine - Avril 2022



Du 30 au 30/04/22

©L
a M

ata
ce

na> Des Livres et Nous...Au Jardin -
Samedi 30 avril Valbonnais

20h   Salle polyvalente de Valbonnais

 Gratuit.
Projection de film :
Rencontre et échanges avec des jardiniers
locaux et participation d'Isabelle Roussin, maraîchère locale bio "Le
jardin Prosper"
Réservation conseillée auprès de La Matacena.

 04 76 81 24 06
www.matacena.fr

TOUS LES DIMANCHES

La Mure
Du 16 au 17/04/22
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> Stage de Poterie Adultes 1 ou 2
jours

 9h - 12h 14h - 17h  Au Grès du Vent

 Adulte : 70 €
Stages Adultes d’un jour :

8 janvier, 26 mars 2022

Stages de 2 jours :

12-13 février, 16-17 avril, 9-10 juillet 2022

Groupe de 4 maximum.
Sur réservation au plus tard une semaine avant le stage sur le site
vendeur : https://gresduvent.eproshopping.fr Annulation du stage si
l’effectif est inférieur à 2. Dans ce cas, je vous préviendrai une semaine
avant et vous rembourserai le montant déjà versé.

 06 58 00 81 48
https://www.gresduvent.fr/site/

Du 27/04 au 18/05/22
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na> Des Livres & Nous...Au Jardin
 La Matacena

 Gratuit.
Au printemps, plusieurs bibliothèques vous
proposent des animations autour du thème du
jardin, pour les grands et les petits ! Animations
gratuites et ouvertes à tous.
Réservations conseillées auprès des bibliothèques concernées pour
chacun des évènements.

 04 76 81 24 06
www.matacena.fr

Pierre-Châtel
Toute l'année

©M
air

ie 
de

 P
ier

re-
Ch

âte
l

> Marché de producteurs à
Pierre-Châtel

8h-12h dimanche   place de la Mairie

 Gratuit.
Il se situe sous la Halle ou sur la place de la
Mairie selon les festivités. Vous y trouverez une
ambiance très conviviale pour ce marché solidement installé dans la
petite ville de Pierre-Châtel depuis quelques années.

 04 76 83 06 37

Valbonnais
Du 16 au 17/04/22
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> Exposition Playmobil "Le Far West
arrive à Valbonnais" 

9h-12h30 et 14h-19h samedi,

dimanche.   Salle polyvalente

 Accès libre. Participation au chapeau.
Exposition Playmobil sur le thème du Far West à Valbonnais, pour les
grands et les petits !

 04 76 30 21 19

Animations en Matheysine - Avril 2022


