
 

 

Date à définir courant Mars 

Le Dimanche 9 Avril 

Ouverture des inscriptions le 17 Février 

Ouverture des inscriptions le 8 Mars 

 Le  Samedi 4 février 

Ouverture des inscriptions le 13 Janvier 

Musée des Confluences à LYON  

Soirée Escalade sur le Mur 

« Vertilac » au Bourget de Lac 

Parc des Oiseaux de Villars les Dombes 

 

 

Le  Dimanche 28 Mai  

Les  Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet 

Ouverture des inscriptions le 3 Mai 

Ouverture des inscriptions le 31 Mai 

Les grandes Médiévales d’Andilly 

La Vria des Croés au Cœur du massif 

des Bauges  

L’association « Les Amis des Bauges »                       

organise son 5ème « Raid aventure VTT » 

en direction des jeunes de 10/12 ans 

Cette randonnée de déroulera sur deux jours, à VTT, 

à la découverte du massif, par équipe de trois ou 

quatre jeunes, mixte ou non et accompagnée d’un 

« capitaine » (17 ans et +) avec nuit en bivouac sous 

tente 

Au cœur d’une forêt enchanteresse, dans un cadre merveilleux,            

laissez-vous transporter à travers les siècles, jusqu’au Moyen Âge... 

Imaginées et jouées par plus de 650 artistes et un millier de figurants, les Grandes Médiévales 

d’Andilly vous feront oublier le quotidien, le temps d’une journée. 

Découvrez la vie à l’époque médiévale : chevaliers, tournois 

de joutes, danses, musiques, magie, jongleurs, fauconniers ! 

A Villars-les-Dombes, le Parc des Oiseaux dévoile l’une des plus belles et des plus 

riches collections d’oiseaux présentées en parcs animaliers en Europe. Nous vous 

proposons un véritable tour du monde à vol d’oiseaux aux multiples escales pour 

découvrir près de 3 000 oiseaux originaires de tous 

les continents.  

Un tel édifice ne pouvait accueillir qu’un  musée  d’exception : 

celui de la confluence des savoirs : sciences, techniques et so-

ciétés… La Terre, l’humanité, l’histoire, la géographie. Autant 

dire une porte ouverte sur le monde, l’univers et les savoirs : 

passionnant non ?  Cela ouvre sur tous les possibles et promet 

bien des découvertes !  

Dans le prolongement des ateliers d’escalade en famille proposés les                      

vendredis soir au Châtelard, l’association propose cette sortie aux débutants 

et initiés afin de découvrir un nouveau mur et de partager un moment de      

découverte sportive Hors Bauges  



 

1er Semestre 2017 

Informations et inscriptions auprès de l’accueil des Amis des Bauges 

au 04.79.54.87.64 ou par mail à : info@amisdesbauges.org 

« Être parents en Bauges »  

En partenariat avec les bibliothèques du Cœur des Bauges, 

l’association met à disposition des familles et des profes-

sionnels un fond documentaire autour des questions de pa-

rentalité  

Rdv à la bibliothèque de Bellecombe de Janvier à Mars et 

d’Arith d’Avril à Juin. Plus d’information sur les ouvrages sur 

le site www.amisdesbauges.org (rubrique pour les parents) 

Le Programme MALIN, des solutions concrètes pour  le 

quotidien des parents et les repas de leurs tout-petits :  

Conseils, recettes, & astuces pour la vie de tous les 

jours / Connaître les principales recommandations / 

S’informer de tout ce qui se passe près de chez soi / 

Moins dépenser pour les achats d’alimentation  

 

Des activités de loisirs et sportives hebdomadaires en Bauges 

Des organisateurs d’activités de loisirs, sportives, culturelles, …du Cœur des 

Bauges  vous ouvrent leurs portes, à vous et vos enfants, du 22 Mai au 16 Juin. 

Informations et inscriptions auprès de l’accueil des Amis des Bauges : 04.79.54.87.64 à partir 

du 2 Mai 

Pour toute information contactez Frédéric MARION aux Amis des Bauges  


