Bouvesse Quirieu : bienvenue sur le site de la commune

inauguration de la Viarhona

l'inauguration de la Viarhona a été fixée le week-end du 10 au 12 juin. Elle se déroulera en 2 temps. L'inauguration
officielle réservée aux élus, officiels , membres des corps constitués se déroulera le vendredi 10 juin à 11h. Au
programme: coupé de ruban au Pont de Groslée puis parcours en vélo , pour les plus courageux, jusqu'au chateau de
Brangues, lieu choisi pour le réception officielle et les discours.

Le dimanche 12 juin, ce sera au tour des usagers , cyclistes , marcheurs et autres, de prendre possession des lieux. Des
animations sont prévus le long des 38 km , du pont de Groslée au pont de Sault-Brénaz. L'isle de la Serre , La Vallée
Bleue , le stade municipal de Bouvesse, les étangs SIVAL à Arandon, le parking de la CCPC à Morestel, place du village à
St Victor de Morestel, les Avenières sont les sites où se concentreront les animations, gratuites pour la plupart, à
destination des familes .

Pour cette occasion , Bouvesse-Quirieu s'est associée à Creys-Mépieu , pour proposer un éventail d'activités sportives
et ludiques, sur le stade municipal:

- un module d'évolution"Family Bike , avec bosses , franchissement de passerelles , équilibre, plans inclinés ... pour les
mordus de VTT.

- initiation aux rollers

-initiation à la Slackline , équilibre sur sangle

- biathlon, tir à la carabine laser et course à pieds

- jeux d'adresse à vélo

- exposition de dessins et défilé de vélos bizarres réalisés par les enfants( àpartir de 11h).

Pour chacune de ces animations , le matériel ( vélo , caques , protections) est fourni et l'encadrement est assuré par
des moniteurs diplomés.. Buffet , buvette , restauration rapide permettront aux visiteurs , tout au long de la journée, de
reprendre des forces.

http://www.bouvessequirieu.fr
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Les stands seront ouverts de 10h à 17h30.

On vous attend nombreux pour cette journée festive.
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