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concert, visites
expositions
www.ville-tullins.fr

Samedi 21 18 h
Parc du Clos des Chartreux

Vendredi 20 18 h 30
Centre-ville, départ place des Allobroges

Des Cordes aux bois

Les secrets de Tullins

concert
Piloté par l’école de musique de Tullins

balade urbaine
Avec les animateurs périscolaires
pour les familles
Sur inscription sur le site de la ville

Un voyage dans le temps à vivre en famille à arpenter
les rues pour résoudre des énigmes.

Samedi 21 16 h 30 à 17 h 30

Un spectacle réunissant des élèves musiciens
provenant d’écoles de musique du Pays Voironnais autour d’œuvres éclectiques, réarrangées pour le projet.

l’église Saint-Laurent des Prés

visite guidée
Par le Comité de sauvegarde
de l’église Saint-Laurent des Prés

Samedi 21 14 h à 15 h 30
Chapelle Notre-Dame des Grâces

Congrégations religieuses : des Bénédictins
de Saint-Chef, des Ursulines, des Chartreux
de la Sylve bénite…

Congrégations religieuses
exposition
Par les Amis du Vieux Tullins

dimanche 22 9 h 30 à 18 h 30
Salle Jean Moulin
Samedi 21 14 h à 18 h 30
Salle Jean Moulin

mémoire et patrimoine
de Fures et Tullins

exposition
Par l’association Mémoire et Patrimoine
de Fures et Tullins

Mémoire et souvenirs de Fures et Tullins : forges et
moulins, textile, soieries, papeteries, grandes figures
et lieux de patrimoine, commerces et artisans…
roue à eau en bois et meule à aiguiser à l’ancienne.

mémoire et patrimoine
de Fures et Tullins

exposition
Par l’association Mémoire et Patrimoine
de Fures et Tullins

dimanche 22 11 h

Visite guidée de la mairie

Mémoire et souvenirs de Fures et Tullins : forges
et moulins, textile, soieries, papeteries, grandes
figures et lieux de patrimoine, commerces et
artisans… roue à eau en bois et meule à aiguiser
à l’ancienne.

Samedi 21 15 h 30 à 16 h 30
Départ chapelle Notre-Dame des Grâces

Parcours dans la Ville
balade urbaine
Par les Amis du Vieux Tullins

Parcours en suivant les sites
religieux pour finir à l’église
Saint-Laurent des Prés.

dimanche 22
14 h à 16 h
Chapelle Notre-Dame des Grâces

Congrégations religieuses
exposition
Par les Amis du Vieux Tullins

ET AUSSI…
Journée mondiale
« nettoyons la planète »

www.ville-tullins.fr
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SAMEDI 21 14 h
Rendez-vous devant la poste de Tullins
la Ville de Tullins s’associe
à cette journée
Avec le groupe « Nettoyage citoyen
Sentinelles vertes »

