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 >FORUM DES ASSOCIATIONS 

La commission animation et les associations  
bonnefamilliennes organisent, en collaboration avec 

la mairie de Roche, le 2ème  forum des associations  
Intercommunales. 

 
Le vendredi 6 septembre de 18 heures à 20 heures. 

Salle de l’Arche et salle de la Fontaine  
À ROCHE  

 
C’est l’occasion pour vous de découvrir ou  

redécouvrir les activités pour petits et grands  
proposées sur les 2 communes, d’adhérer aux  

associations et clubs ou encore de vous engager 
comme bénévoles.  

 

 
>MARCHE DES COLLINES EDITION 2019   

Rendez-vous  
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  

A St GEORGES D’ESPERANCHE 
Salle des sociétés, rue de l’Eglise   

 

- 3 circuits balisés : 4, 9 et 15 km 

Inscriptions à partir de 7h3O.  

Départ libre jusqu’à 10h30.  

- Marché des producteurs & animations 

De 8h à 15 heures  

Marché de producteurs locaux , exposition , 
troc graines  

Animations déambulatoires ,campement  

médiéval avec initiation au maniement des 
armes anciennes, démonstrations de  

combats, feu de camp et cuisine médiévale 

Initiation tir à l’arc pour tous , photobooth  

« l’épée d’Excalibur », atelier parchemin & 
calligraphie, ferme des animaux et balades à 
poneys , visites guidées « patrimoine et histoire », à 10h, durée 1h (RV place des  

Terreaux, face magasin U), et à 14h, durée 2h (RV sous la halle). 

 

Programme détaillé sur http://www.collinesnorddauphine.fr 

http://www.collinesnorddauphine.fr/LA-MARCHE-DES-COLLINES-Jeux,3175.html


Mairie de Bonnefamille 
473, Route des étangs / 38090 BONNEFAMILLE 

Tél : 04 74 96 45 09 / mairie@bonnefamille.com 
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 / Le samedi de 9h à 12h 

 

 

 

 

 
 

 

SOIRÉE PÉTANQUE RENCONTRE  
Samedi 14 septembre, le Sou des Ecoles organise un concours rencontre sur le  
terrain de pétanque. Inscription et petite restauration sur place.  
 

TOURNÉE DES BRIOCHES  
Samedi 5 octobre, le Club de l’Amitié organise sa tournée des brioches.  
 
BRADERIE DE L’ENFANCE 
Le dimanche 6 octobre prochain de 8 à 16h, à la salle d’animation rurale, « la Récré 
des P’tits Loups », organise La Braderie de l’enfance. Pour les inscriptions ou         
demande d’informations, merci de contacter : braderie.enfance@gmail.com  
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Idéal pour une remise en forme  dans une ambiance conviviale et de détente !!    

L’association propose des cours de STEP et de renforcement musculaire tous les  
mardis soirs dès le 10 septembre de 19h30 à 21h00 à la salle d’animation.  
Et nouveauté pour cette année : une nouvelle séance de renforcement musculaire est 
ouverte tous les jeudis de 19h à 20h à partir du 26 septembre ! 
Les mardis  
 * 45 min de STEP de 19h30 à 20H15    
 * 45 min de renforcement musculaire de 20H15 à 21H00    
Les jeudis 
 * 60 min de renforcement musculaire de 19h00 à 20H00    

Pour tous renseignements complémentaires : 
Céline Poitevin : 06 03 87 31 08 - Evelyne Roux 06 85 82 64 20  
L’association sera présente au forum du 6 septembre à Roche  

Pour rappel, en cas de chute d’arbre sur 
les lignes réseau (lignes électriques,  
téléphoniques et fibre), le propriétaire 
ou le locataire, est responsable des  
dommages causés sur la ligne. 
Les opérateurs seront donc en droit de 
demander la réparation des préjudices 
subis.  
 

Aux abords des lignes, respectez les  
distances prescrites entre la végétation 
et les lignes. Pour cela, entretenez  
régulièrement votre végétation. 
D’autre part, vérifiez que votre  
assurance « responsabilité civile » prend 
bien en compte les dommages  
susceptibles d’être causés par les arbres 
dont vous êtes le propriétaire. 

> BONNEFAMILLE FORME ET FITNESS  

  >   ELAGAGE PRÈS DES LIGNES RÉSEAU  
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