
BALADE DECOUVERTE 
Samedi 30 Mai à 10h  

Nouvelle Ecole - Saint Jean de Soudain 
 

Accompagné de l’Educatrice à l’environnement des Vallons, 
venez découvrir  les richesses la faune et la flore locale. 
Possibilité d’apporter son pique-nique pour un moment 

convivial à la fin de la sortie. 

« Devenir Eco-Citoyen c’est Facile! » 
Vendredi 5 Juin à partir de 17h30 
GRAND JEU FAMILIAL- Dolomieu 

 
Venez découvrir en famille les 3 piliers du 

développement durable. Partez à la recherche des 
trésors de notre Terre. Mais attention, il ne faudra 

pas les épuiser avant d'avoir reconstitué notre belle 
Planète Bleue. 

 
Apportez votre pique nique "durable" pour un 

moment convivial à partir de 19h30. 

INAUGURATION 
Vendredi 29 Mai à partir de 17h 
Lycée Horticole - La Tour du Pin 

 
Différents acteurs du territoire vous attendent pour 

vous aider à mieux agir .  
Un "Focus Habitat" avec notamment l'OPAH et 
l'AGEDEN. Un "Focus Jeunesse" avec 5 courts-

métrages amateurs (17h45) et des jeux. Un "Focus 
Vallons de la Tour" avec l'exposition « Vallons 

Durable". Inauguration officielle et Buffet à 18h30. 

VISITE de la STATION d’EPURATION 
Mercredi 3 Juin à 17h et 18h 
ZI des Vallons – La Tour du Pin 

 
Venez découvrir Epur’vallons, la station durable qui 

traite les eaux usées et pluviales des Vallons de la Tour. 
 

Inscription obligatoire  
au 04 74 97 79 79. 

 
 

         FETE du VELO 
         Samedi 6 Juin 
         La Tour du Pin 

9h-12h Stand « Contrôle Technique vélo » 
RDV Parvis de la Poste 

14h30 Balade à Vélo pour Tous  
avec découverte des Marais de la Tour 

RDV au Parvis de la Poste 

PORTES OUVERTES 
LE TRI avec les TOUT-TOUS PETITS 

Jeudi 4 Juin 16h30 – 18h30 
Crèche les Mini-Pouces – Les Hauts de St Roch 

 
Venez découvrir le travail réalisé par les enfants de la crèche 

autour du tri sélectif. 

VISITE et SENSIBILISATION 
Mardi 2 Juin à partir de 16h 

Déchetterie - La Chapelle de la Tour 
 

Démonstration de broyage et sensibilisation au 
compostage. 

18h visite guidée de la déchetterie. 

PORTES OUVERTES CLASS’NRJ POSITIVE 
Lundi 1er Juin 15h30 – 17h 

Ecole de Faverges de la Tour 
 

Présentation du travail des classes à énergie 
positive du territoire. 

Les enfants exposent leurs avis et vous apportent 
des conseils en matière d’économie d’énergie ! 

ASSISES de la RURALITE des VALS du DAUPHINE 
Samedi  30 Mai - Au Château de Virieu 

 
13h30 - Plusieurs circuits de découverte du territoire en car. 

18h - Un débat citoyen pour comprendre et discuter de la 
ruralité, animé par Gérard FOURGEAUD.  

Buffet de produits locaux, théâtre d'improvisation et 
spectacle de harpe viendront accompagner le temps du 

débat en début de soirée.  
 

Informations et réservations au 04 74 83 25 00 

ATELIER « ANIMATIERES » pour les 0-3 ans 
Samedi 30 Mai à 9h et à 10h 

Saint Victor de Cessieu 
 

Les animateurs RAM des Vallons de la Tour et  de la Vallée 
de l’Hien, avec Et Colégram et le SICTOM de Morestel,  

vous proposent une animation autour  
des matières et des déchets. 

 

Sur inscription à partir du 20/05  
au 04.74.96.50.10 

 


