PROGRAMME DES ANIMATIONS DU GUILLESTROIS – Du 30 sept. au 28 oct. 2017
* Cinéma le Riou Bel *
Réouverture du cinéma le 4 octobre après son inauguration
le 3, avec Cin’Valley qui en reprend la gestion. Le cinéma
sera désormais ouvert 6 jours sur 7 - relâche le lundi.
Le mardi sera dédié à des soirées culturelles de format varié
une fois par mois : spectacle/animations projections débats…
Des travaux d’aménagement sont en cours pour améliorer
l’accueil du public. Vous pouvez suivre l’actualité du cinéma sur
face book : https://www.facebook.com/public/Cin-Valley
* Bibliothèque de Guillestre *
Lundi : 10h-12h et 15h30-18h30. Mercredi : 14h30 à 18h30.
Vendredi : 15h30 à 18h30. Samedi : 9h à 12h. Abonnements
vacanciers (7,30€/famille)/ Postes informatiques et wifi à dispo.
Rue des écoles / Infos : 04 92 45 46 03.
* Tennis à Guillestre *
Location de terrain de tennis au point info de Guillestre.
Tarif : 9€/h ou 40€ les 5 heures.
Le marché à Guillestre, pour faire le plein de bons produits,
c’est tous les lundis matin dans les rues du centre du village.
LA FORTIF’ DANS L’OBJECTIF, jusqu’au 5 novembre.
ème
Participez à la célébration du 10 anniversaire de l’inscription
des fortifications de Vauban au Patrimoine mondial en
envoyant votre plus belle photo de l’un des sites majeurs de
Vauban, dont Mont-Dauphin ! Les 12 photos lauréates feront
l’objet d’une exposition itinérante grand format, et seront
récompensées. Inscription, règlement et participation :
www.sites-vauban.org
Bleu Indigo par Patch’Queyras : jusqu’en décembre, découvrez
l’expo-vente des ouvrages de ces femmes du Queyras à
l’Auberge du Roy à Eygliers.
Samedi 30 septembre
* Peinture et empreintes *
LAEP (Lieu d’Accueil Enfant-Parent) "Parent'aise", de 9h30 à
11h30 à Guillestre. Parents et enfants pourront s'amuser à
tracer des empreintes de divers objets sur du papier avec de la
peinture.
* Repas dansant *
Repas dansant et soirée caritative au profit de la recherche sur
le cancer proposés par les caisses locales du Crédit Agricole
Alpes Provence d'Embrun et Guillestre, au restaurant le
Catinat à Guillestre.
Repas complet + soirée animée par Dylyryum Animation.
Tombola et nombreux lots.

34€ par personne, 10€ sont reversés à la recherche, reçu pour
déduction fiscale. Résa auprès des agences du crédit agricole ou
du restaurant au 04 92 52 78 23.
* La Voix dans tous ses états : spectacle d’Anne Lopez *
« Continue, tu fais rire les poissons »
Une promenade en bateau vers l’imaginaire et la poésie. A
partir de 7 ans. Salle polyvalente de Risoul. 17 h.
er
Dimanche 1 octobre
* Octobre Rose *
Journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Trois parcours vous attendent :
1 – Sentier du torrent du Chagne (3 h) – Départ 8 h 30 place
Salva
2 – Sentier du Rif Bel (2 h) – Départ 9 h 30 parking du Champ
de
Foire
3 – Dans camping municipal (30 mn) – Départ 11 h à l’entrée du
camping
Arrivée pour tous à l’Auberge Guil et Mets pour un apéritif
offert par la Mairie de Guillestre.
* Vide-grenier à Guillestre*
Venez chiner à Guillestre et faites des affaires ! Vide grenier
organisé par le Judo Club de Guillestre, boissons et sandwichs
sur place. Dès 8h, dans le centre ville.
Mardi 3 octobre
* Inauguration cinéma *
Soirée de réouverture du cinéma « Le Rioubel » à Guillestre à
20h00 avec au programme la présentation de :
• la nouvelle programmation cinématographique
• la programmation Opéra et Ballet au cinéma.
• les nouveaux abonnements et de la carte fidélité Cin’Valley.
• l’initiative abonnement Cinéma Guillestrois/Queyras.
• l’association « Vendredi Ciné » de Guillestre et des nouveaux
outils participatifs.
Nous répondrons à vos questions autour d’un apéritif offert par
l’équipe.
Cette présentation sera suivie de l’avant-première de « Le sens de
la fête » à 21h00 au tarif unique de 6€ (comédie d’Eric Toledano
et Olivier Nakache).
Vendredi 6 octobre
* Soirée Cabaret et Tapas – Festival Comedia *
Clown, musique, danse, théâtre... pour tous ! On va parler
d'amour, voir un radis pousser, croiser des serveurs fous,
écouter des belles chansons, rencontrer Frida l'hôtesse de
l'air... vous n'êtes pas au bout de vos surprises !
Avec les artistes de la commission Comédia, André Lebhouris
et "Plume d'ange", les Fiiiiilles, les duo Savina et une armada
de clowns : Omer, Frida, Fanny, Solange, Arnaud et Brice.
Participation libre.

Samedi 7 octobre
* La Voix dans tous ses états : concert *
Voix d’Italie, voix du monde par Valentina Vollonte et Lorenzo
Valera suivi d’un moment de chant collectif. Bibliothèque de
Guillestre. 20h. Participation libre.
* Comptage des Gypaètes barbus avec le PNR Queyras*
Opération coordonnée par l'International Bearded Vulture
Monitoring. Ouvert au public, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues. Il dure de 10 à 15 heures minimum d'où la
nécessité que chacun apporte ses vivres, vêtements chauds.
Inscription obligatoire au 0492468820.
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
* La Voix dans tous ses états : stage de musique italienne *
Avec Valentina Vollonte et Lorenzo Valera. Un voyage chanté
avec les voix polyphoniques italiennes ; un moment accessible
à tousf. De 10h30 à 17h à la salle d’activité de Guillestre (école)
50 € les deux jours. Réservation obligatoire au 04 92 45 46 03.
Mercredi 11 octobre
* La Voix dans tous ses états : création radio pour ado *
Ecrire, enregistrer et monter un docu-fiction sur la voix, les
voix... De 13 à 15 ans. Engagement sur les 4 séances prévues
(11 et 18/10 + 15 et 22/11). De 14h à 17h. Par la Cie l’Argile.
Réservation au 04 92 45 46 03
Vendredi 13 octobre
* Vendredi ciné *
C’est la rentrée du vendredi ciné ! Une fois par mois, rdv au
cinéma pour une projection art et essai. A 21h au cinéma le Riou
Bel à Guillestre.
* La Voix dans tous ses états : lectures *
Des histoires à pleine voix portées par l’atelier d’écriture en
écho de lectures d’écrivains contemporains. Bibliothèque de
Guillestre. 20h.

Week-end du 14, 15 et 16 octobre
* WEEK END DE LA SAINT-LUC *
Foire ancestrale avec concours de présentation d’ovins et
bovins (perpétuant ainsi le caractère agricole des foires
d’antan) et marché agricole et forain.
Samedi 14
- Démontagnage des troupeaux de brebis, ateliers et
dégustation de viande locale (sous réserve).
- Animations en centre-ville dans le cadre de la Journée
nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du
centre-ville. Cet événement festif et convivial vous offre
l'occasion de redécouvrir vos commerçants sous un nouveau
jour grâce à de nombreuses dégustations de produits locaux,
ateliers ludiques et animations pour toute la famille
- Visite guidée de Guillestre. 15h. Gratuit
- Concert de la Lyre des Alpes 17h.
- Soirée Polenta suivie d’un bal avec les amis de Torre Pellice.
Salle polyvalente. Inscription dès le 9 oct à l’office (payant).
Dimanche 15
Messe de la Saint-Luc et course pédestre "La Guillestroise".
Spectacle de contes pour ados et adultes, par les Voix
vagabondes.
Lundi 16
- Foire traditionnelle de la Saint-Luc, la plus grande foire
agricole du 05. Animations/concours ovins et bovins.

À cette occasion, les prix des trophées de la réserve de
biosphère transfrontière du Mont Viso seront remis.
- Exposition du Pays Guillestrin sur les inondations de 1957
dans le Guillestrois, sur 2 lieux de 9h30 à 16h : expositions de
photos et documents au Local des 2 Portes, place colonel
Bonnet ; film et diaporama à la chapelle des Pénitents.
Samedi 14 octobre
* Ludothèque à Guillestre *
Un samedi par mois, la ludothèque Pics et Colegram vous
donne rdv à Guillestre !
En famille ou entre amis, retrouvez-vous dans la salle de l'école
élémentaire pour un moment convivial autour des jeux de la
ludothèque Pics et Colegram ! De 10h à 12h.
* Le Jour de la Nuit avec le PNR Queyras *
Le Parc vous propose une soirée de sensibilisation à la
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne
et du ciel étoilé. Durant toute une journée et une soirée, une
multitude de communes procèdent à l’extinction de l’éclairage
public pendant que des structures et associations organisent
des animations locales. À l’occasion de cet événement, le Parc
vous propose une soirée de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel
étoilé. Lieu et programme à préciser.
Samedi 21 et dimanche 22 octobre
* Monument Jeu d’Enfant à Mont-Dauphin*
Des animaux et des pierres, avec la Ligue de protection des
oiseaux, découvrez les espèces animales et végétales qui ont
élu domicile à la place forte grâce à un jeu de piste. Rens. et
inscription : 04 92 45 42 40
Mercredi 25 octobre
* Projection La Vallée des Loups au cinéma *
Projection en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand au
cinéma de Guillestre à 20h30.

’
Découvrez le savoir-faire de nos producteurs en participant à
atelier Consom’Acteur de la chèvrerie des Moulins, le 24
octobre à 16h. Programme dans les offices de tourisme et sur
nos sites internet, réservation indispensable (possibilité de
réserver en ligne sur le site www.queyras-montagne.com).

* Visite guidée de Guillestre *
Le vendredi 27 octobre à 15h, découvrez le centre-ville de
Guillestre en compagnie d’une guide conférencière. Un petit
document ludique sera remis aux visiteurs de 7 à 12 ans pour
agrémenter leur visite. Résa auprès de l’office de tourisme.
Tarifs : adultes 5 €, de 7 à 12 ans 2,50 €, gratuit pour les -7 ans.
* Place-Forte de Mont-Dauphin *
Découvrez la célèbre place forte construite par Vauban !
* Visites guidées de la place forte et des fortifications les
mercredis, samedis et dimanches à 15h avec le CMN. Tarif : 6 €
La boutique est ouverte tous les jours sauf lundi de 10h00 à
12h00 et de 14h à 17h00. Infos : CMN 04 92 45 42 40
* Visite libre de la place forte et du village tous les jours, accès
libre.

Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras - Point d’accueil de Guillestre
Horaires d’ouverture, 9h30-12h30/14h30-18h00. Fermé les jeudis et dimanche (sauf dimanche 15 oct 8h30-18h00)
Place Salva / Tél : 04 92 24 77 61
guillestre@guillestroisqueyras.com / www.guillestroisqueyras.com
Accès wifi, météo quotidienne, vente de tickets navettes 05voyageurs, borne tactile extérieure et documentation en accès libre.
Suivez l’actualité des animations sur Facebook en devenant fan de «Guillestre Parc du Queyras»,
et retrouvez-nous sur Twitter et Instagram via @GRIOTGuillestre !!

