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SOIREE PRESTIGE le 2 juillet à 19h30  

Dans le cadre du festival de musique des 3 vallées « Festivallées » les 1er, 2 et 3 juillet, repas dansant + 

spectacle avec l’orchestre PACIFIC – Tarif : 30 € - Réservations : 04 74 63 91 44 
 

KERMESSE de la JAV les 8, 9 et 10 juillet  

Soirée variétés les 8 et 9 juillet à 20h, tournoi de pétanque, repas champêtre, jeux inter quartiers, 

etc…Venez nombreux ! Renseignements : 04 74 63 97 92 
 

FETE DE LA TOUR MATAGRIN le 14 juillet  

Animations, pique-nique tiré du sac, jeux, contes…Toute la journée, faîtes le plein de bonne humeur  

avec les Amis de la Tour – Renseignements : 06 73 15 23 70 
 

BALADE DECOUVERTE NATURE ET PLANTES le 17 juillet à 14h 

Autour de la Tour Matagrin, découverte, cueillette d’herbes et de fleurs comestibles, médicinales ou 

tinctoriales du terroir. Tarif : 6 €/adulte, gratuit pour les enfants – Renseignements : 06 63 47 71 80 
 

BOULE AMICALE VIOLAY le 22 juillet à 14h 

Concours du jambon ouvert à tous (Coupe Roger Picolet). 

Boulodrome de Violay. 
 

CONCOURS DE BELOTE DE L’AMICALE PECHE le 23 juillet à 14h 

A la salle Jean Garel, toutes les doublettes seront primées !  

Renseignements : 06 30 74 95 49 
 

BALADE DECOUVERTE NATURE ET PLANTES le 21 août à 14h 

Autour de la Tour Matagrin, découverte, cueillette d’herbes et de fleurs comestibles, médicinales ou 

tinctoriales du terroir. Tarif : 6 €/adulte, gratuit pour les enfants – Renseignements : 06 63 47 71 80 
 

VISITE GUIDEE DE VIOLAY « TERRE DE TISSEURS » le 25 août  

Au départ de la mairie à 9h15, journée découverte  au cœur du village : son histoire, son nouveau 

sentier pédagogique « De l’arbre au bois », sa Tour Matagrin, sa boutique. Déjeuner au gré de votre 

appétit : pique-nique ou restaurant. Tarif : 3 €/adulte, gratuit -12ans. Inscriptions : 04 77 28 67 70 
 

DON DU SANG le 2 septembre de 16h à 19h 

Organisé par l’Amicale des donneurs de sang de Violay, à la salle J.M. Gros, de 16h à 19h. 

Renseignements : 04 74 63 91 14 
 

BROCANTE le 4 septembre  

Organisée par le Moto Club de Violay, place Fouillat, toute la journée. 

Renseignements : 04 77 28 10 19 
 

CONCOURS DE BELOTE DU CLUB DE L’AMITIE le 16 septembre à 14h 

A la salle J.M. Gros. 

Renseignements : 04 74 63 90 24 
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CONCOURS DE PETANQUE DU COMITE DES FETES le samedi 17 septembre à p.de 10h 

Place Fouillat. Concours ouvert à tous. 

Concours réservé aux enfants le matin – Renseignements : 06 34 01 31 50 
 

VOYAGE EN SOLOGNE au départ de Violay, du 24 au 27 septembre 

Organisé par le Club de l’Amitié de Violay. 

Renseignements : 04 74 63 90 24 
 

BALADE DECOUVERTE NATURE ET PLANTES le 25 septembre à 14h 

Autour de la Tour Matagrin, découverte, cueillette d’herbes et de fleurs comestibles, médicinales ou 

tinctoriales du terroir. Tarif : 6 €/adulte, gratuit pour les enfants – Renseignements : 06 63 47 71 80 
 

Nouveauté été 2016 ! Découvrez notre sentier pédagogique « De l’arbre au Bois » 

Sentier découverte dans la forêt de hêtres et de mélèzes au départ de la Tour Matagrin : 1 km à 

parcourir en harmonie avec la nature dans un lieu enchanteur… 
 

Un jeu de piste ludique pour toute la famille avec Randoland  

Des balades ludiques en toute liberté à Violay !  

Conçu comme un jeu de piste, chaque circuit est proposé pour 4 niveaux : 4-6 ans, 7-9 ans, 9-12 ans, 

adultes. Départ : place Fouillat.  Road book gratuit disponible en mairie. 

  
 

Un été savoureux en profitant de notre marché local ! 

Chaque mardi et dimanche, notre marché local anime les papilles de notre village : fromages, traiteur, 

primeur, boucherie, produits locaux : goûtez aux saveurs de notre terroir ! 

 

 
Violay Grandeur 

Nature 

 

Vivez un été festif 

et dynamique ! 
 

 
Suite à la réunion d'information  

sur les ventes d'appartements  

les "Balcons de Violay", 

la société NEHOME se tient à la disposition  

des personnes désirant des renseignements 

complémentaires (sans aucun engagement)  

au numéro : 06 01 07 35 99 

 

Une permanence se tiendra  

le JEUDI 21 JUILLET de 17h à 19h  

à la mairie (salle du conseil).  

N’hésitez pas à venir vous renseigner ! 
 


