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Venez en famille !
Animations gratuites !
DE NOMBREUSES ANIMATIONS POUR TOUS DONT :
• Cortège de vélos fleuris

(Samedi 2 juin à 11h, Culoz : défilé des vélos fleuris depuis la Maison du vélo vers la salle des fêtes)

• Randonnée l'Ain -vin-cible
• Challenges inter équipes

www.bugeysud-tourisme.fr

( Dimanche 3 juin le matin : à la base des Ecassaz)

Samedi 2 juin à Culoz
L’Ain-vin-cible Pyramide du Bugey / Grand
Colombier

• Entre 7 et 9h : départ de la randonnée cycliste au pied des 4 montées : Lochieu, Virieu-le- Petit,
Anglefort et Culoz
Inscription sur place : 5 €, repas compris.

Inauguration des sculptures

• 8h30 : départ des cars Bustours depuis la salle des fêtes de Culoz direction Lochieu, puis
Virieu-le- Petit, Anglefort et Culoz, accompagné par un animateur avec sono mobile et ambiance
musicale assurée par Cocktail de Zik.
Inauguration en musique des sculptures sur les 4 communes, en présence des sculpteurs.

Animations

• 11h30 : départ du cortège des vélos fleuris de la Maison du vélo jusqu’à la salle des fêtes, en
musique avec la Batterie Fanfare de Culoz et Cocktail de Zik.
Décorez vos vélos pour l’occasion ! Ouvert à tous !
Apéritif-concert géant ouvert à tous offert par les communes partenaires.
À partir de 13h : repas (salle des fêtes ou sous chapiteau).
Tarif : adultes 12 € - Enfants : 5 €.
Animations gratuites
Toute la journée : animations musicales et danses :
• Cocktail de Zik et Batterie fanfare de Culoz.
• Mustangs country Line Dance.
• Flashmob de Zumba par Fitness Attitude.
• Jeux en Bois pour tous par l’Association « C’est qu’un jeu »
• À partir de 14h : Luc Ginger
• 2 châteaux gonflables
• Tours de magie en déambulation
• Course de sac à patates
• Mascotte géante Abeille
• À 14h : la compagnie Ziganime
• Piste d’essais de vélos délirants, ouvert à tous (à partir de 5 ans) de Garage Bricolo
• À 18h : spectacle Artzébouilles « vélos délirants »
Toute la journée, stands divers avec présence de l’Office de Tourisme.
Buvette, frites et crêpes. Tombola.
Contact :
Association des Frères Serpollet - 06 03 60 05 16

Dimanche 3 juin à Virignin
AVIRHÔNE
Base d’activité des Ecassaz (base d’aviron)
Animations gratuites pour tous au bord du Rhône !

• 8h30-12h : challenges inter-équipes : escalade, tir à l’arc, aviron, aïkido…
Inscrivez-vous par équipe de 4, entre amis, collègues ou en famille, auprès de l’Office de Tourisme ou
sur place le jour-même. (Inscription gratuite).
Un bon moment en perspective !
• 11h : présentation de la section handi-aviron.
Découverte du sport adapté.
• 12h : remise des prix par la Communauté de communes et la CNR
• De 10h à 17h : découverte des activités sportives et ludiques.
Venez tester : l’aviron, l’escalade, le tir à l’Arc, l’aïkido, la capoiera, le canoë-Kayak, le big Paddle
(nouveau) et le Baby-Ski (à partir de 13h30), le VTT à assistance électrique ou encore le dragon Boat !
Sur inscription gratuite, le jour même, en fonction des créneaux disponibles.
• Jeux en bois, pour tous les goûts et pour tous les âges, avec l’association Ain’terludes en Bugey.
• À partir de 12h : batouk et marionnette géante
Buvette et petite restauration sur place.
Contact :
Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier - 04 79 81 29 06 – contact@bugeysud-tourisme.fr

