GUIDE DES ANIMATIONS
DE LA SAISON ESTIVALE
2021

Chers Guillestrines, Guillestrins et vacanciers
Nous sommes heureux de vous proposer ce programme d’animations
gratuites . Tenus aux restrictions sanitaires, nous vous informons que toutes
les animations sont sous réserves de l’évolution de la crise sanitaire. Nous vous
demandons de bien respecter le protocole ainsi que les gestes
barrières. L’équipe municipale vous souhaite un excellent été!

JUILLET
Jeudi 8 juillet

Vendredi 16 juillet

Concert fanfare avec la fanfare
Monique et les Sex
Pistons.
20h Centre-ville

Marché artisanal,
organisé par les artisans sans
vitrines.
Toute la journée place du
Portail
Spectacle de théâtre tout
public avec la Cie les Têtes
d’Affiche.
18h Cour de l’école primaire.
Le spectacle Cirque S’lex N’Sueur
est animé par un trio clownesque
sur Solex acrobatique.
Un moment de rire assuré qui
surprendra petits et grands.

Mercredi 14 juillet
Célébration de la Fête
Nationale
10h30 Départ du défilé de la
place Albert
Jusqu’au monument aux morts,
dans le jardin de la Plantation.
10h45 Cérémonie et concert de
l’Harmonie de la Lyre des Alpes.
Grand bal des pompiers.
20h30 Cour de l’école primaire
L’occasion de danser le rock, la
valse, le madison et plein d’autres
danses en compagnie de JP
Animation.

Tout l’été
Chaque jeudi de 18h-21h, retrouvez le
marché des producteurs-artisans le
long de l’Eglise.

Lundi 19 juillet
Cinéma en plein air.
21h30 Cour de l’école primaire
Projection du film « La grande
histoire du ski », diffusé par la
Cinémathèque des films de
montagne.

Jeudi 22 juillet
Soirée salsa avec
le groupe
20h30 Place Salva
Cours de danse avec
une danseuse professionnelle.
21h30 Concert
salsa avec le groupe
Conjunto Massalia.
Nocturne des commerces de
Guillestre jusque 21h.

Mercredi 28 juillet
15h30-19h00 Après-midi enfant
Centre-ville
Guillestre propose de nombreuses
animations : jeux gonflables,
maquillage, jeux divers.
16h-17h30 Déambulation magique
avec des personnages sur échasses
et des bulles géantes avec « les
Echalas ».
17h30-18h30 Place Salva Zumba
famille avec l’association « la Fit
Teams 05 ».
19h Cour de l’école primaire
Spectacle de théâtre jeune public
avec la Cie Savina : « Il faudra bien
quelqu’un pour sauver le monde ».

Fable ou farce ?
À la fin, on ne sait
plus. Quoi qu’il en
soit, ce spectacle nous
dit que la fantaisie
pourrait être l’un des
remèdes aux maux de
notre drôle d’époque.
Spectacle humoristique à l’humour
décalé.

Samedi 31 juillet
Journée Playa dans le centre-ville
Concours de molky dans le cadre de
la journée Playa. Inscriptions à la
mairie et déguisement
décontracté conseillé.
15h-18h : Place Salva

AOUT
Dimanche 1 août
Pèlerinage traditionnel de Combe
Chauve à 2483m d’altitude.
220m de dénivelé à pied
depuis la fin de la route forestière
(praticable en voiture).
8h Rdv pour covoiturer parking du
Champ de Foire.
9h Temps de la prière au sommet.
11h Célébration de la messe au
grand pré, suivie d’un apéritif
offert par la municipalité, avec
repas tirés des
sacs.
Après-midi
concours de
boules carrées.

Lundi 2 août
Cinéma en plein air
21h Cour de l’école primaire
Projection du film « Aigle et
gypaète, les maitres du ciel »,
diffusé par la Cinémathèque des
films de montagne.

Tout le public participe aux
chorégraphies et chante avec les artistes des tubes des années 80 à
aujourd’hui (sous réserve).

Lundi 9 août
Cinéma en plein air
21h Cour de l’école primaire
Projection du film « Antartica,
mon rêve de l’extrême sud »,
diffusé par la Cinémathèque des
films de montagne.

Mardi 10 août

Vendredi 6 août
Grande fête de la bière
19h30 Place Salva
Interprétation de morceaux
bavarois par la Lyre des Alpes.
Repas moules frites dans toutes les
rues (pensez à réserver auprès des
restaurateurs).

Marché artisanal, organisé par
les artisans sans
vitrines.
Toute la journée
Place du Portail
Spectacle de
théâtre « la
famille vient en
mangeant »
18h30 Cour de
l’école primaire
Théâtre humoristique. La Cie mmm
vous propose d’assister à un moment de famille plus que mouvementé. Bagarre dans la chambre
des petits et test de grossesse
dans la salle de bain amènent frères
et sœurs à se réunir en Conseil de
Fratrie où l'on commence à débattre
éducation, IVG, psychogénéalogie et
autres histoires d'enfants...

Jeudi 12 août
21h Place Salva
Grand spectacle musical avec
l’Orchestre LSP MUSIC.
Spectacle dansant interactif avec
une mise en scène festive.

Concert de musique gitane avec
le groupe les « Somos Gitanos »
20h30 Place Albert
Nocturne des commerces de
Guillestre jusque 21h.

Semaine du 10 au 15 août
Fête foraine ( sous réserve )
Parking du champ de
foire

Dimanche15 août
Fête patronale
de Guillestre
Réveil en fanfare
avec l’Harmonie
la Lyre des Alpes.

Du mardi 17 au jeudi 19 août
Festival Potes de MarmoT’s
Ce festival vous propose cette année
un beau programme de
spectacles en tout genre (théâtre de
rue, cirque, marionnettes, contes,
danse, chant, etc.), d'installationsspectacles originales comme on les
aime et de balades en tout genre
(musicales, contées, nature,
dansées!) .
Plus de renseignements : office de
tourisme de Guillestre
Contact et réservations au :
04 92 24 77 61

10h Procession
et messe à l’église
Notre-Dame d’Aquilon.
Venez vous amuser à une kermesse.
15h-18h Cour de l’école
21h Retraite aux lampions en
musique avec la Lyre les Alpes.
Départ route du Queyras devant la
crèche.
22h Feu d’artifice tiré depuis le
« château ».
Concert avec DJ. Danser et amusez
vous sur des musiques de tous
genres.
22h30 Place Salva

Samedi 21 août
Journée country
Ambiance western toute la journée
Démonstrations de football
américain par le club des Rengades.
10h-12h Plateau du Simoust
Démonstrations de danse country
De 17h à18h et de 20h à 21h
Place Salva
Concert country, les danseurs seront
là pour vous aiguiller sur les pas!
21h Place Salva

Espace Panacelle, place Salva
Du 3 au 10 juillet : de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30
Photographies et peintures, Marie-Céline Satre et Denis Touzard.
Du 18 au 31 juillet : 10h à 12h et de 15h à 18h Huile acrylique
technique mixte la première semaine puis aquarelles par l’association l’Atelier
du Portail.
Du 1 au 8 août : 10-12h30 et de 16h-19h Paysages d’ici vus
autrement par les photographes amateurs du club photo.
Du 9 au 21 août : 10h à 12h et de 15h à 18h Aquarelles la première
semaine puis exposition d’autres genres par l’association l’Atelier du Portail.

Le jardin de la tour d’Eygliers, en face de la mairie
Les lundis : 19 et 26 juillet et les lundis 9 et 16 août : de 10h à 13h
« Guillestre et son patrimoine » par l’association le Pays Guillestrin.

Loisir/Culture/Sport
Marchés de l’été
Tous les lundis matin de fin juin à fin août, retrouvez nos producteurs et
artisans en centre-ville.
Un grand marché tout l’été avec près de 200 forains.

Bibliothèque municipale
Située rue des écoles, à côte de l’école élémentaire, Clarisse et Lucie vous accueillent dans des
locaux spacieux et conviviaux, avec plus de 10000
ouvrages. Horaires d’ouverture :
Lundi
10h à 12h et de 15h30 à 18h30
Mercredi 15h à 18h30
Vendredi 15h00 à 18h30
Samedi 9h à 12h
Tél : 04 92 45 46 03

Cinéma le Rioubel
Chemin d’Eygliers. Séances du mardi au dimanche.
Tél : 04 92 66 34 98 / facebook CinemaRioubel / www.cinvalley.fr
Nouveauté depuis 2020 : Tous les mardis à partir de 20h, ciné drive-in
au stade de la Ribière (mêmes tarifs que ceux du cinéma.

Visites guidées
Le pays Guillestrin vous propose :
•

La découverte de l’église de Notre-Dame d’Aquilon. Rdv devant le
porche de l’église 16h le jeudi 15 juillet et le jeudi 12 août.

•

Guillestre insolite, deux heures de balade historique, Rdv place
Salva 16h le jeudi 5 août.

Vous pouvez contacter l’association au 06.70.20.03.35.

Piscine municipale
Route des campings.
Piscine avec une pataugeoire pour les
enfants.
Elle est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ouverture tous les jours, de 10h à 19h, du
samedi 19 juin au samedi 28 août.
Séances régulières d’aquagym et cours de
natation.
Tel : 04 92 45 05 73.
Tarif : 3,20€ adulte et 2€/enfant de –15ans.
Possibilité d’abonnement et tarif réduit.

Terrains de tennis
Route des campings ( à côté de la piscine).
4 terrains de tennis sont à votre disposition de mars à septembre.
Réservations auprès de l’Office de tourisme à l’année.
Tel : 04 92 24 77 61
Mail : tcguillestrois@yahoo.fr
Possibilités de cours de tennis, se renseigner auprès du club.

Terrain de football
Terrain engazonné à la Ribière. Accès libre.

City Park
Ce terrain multi-sport situé à la Plantation permet la pratique de jeux de
ballons au cœur de la ville. Accès libre.

Skate Park
Nouvel équipement, situé route du Queyras, derrière la crèche. Pour
skate, bmx, trotinettes...Accès libre.

Aire de jeux pour les enfants
Jardin public de la Plantation. Accès libre.

Sites d’escalade naturels
Guillestre dispose de deux sites d’escalade.
Un site : la rue des Masques, en contrebas du plateau du Simoust avec
150 voies de tous niveaux dans un site naturel, ombragé, face à la cité de
Mont-Dauphin. Un deuxième site école à Panacelle sur la route de Vars.

Navettes estivales du 5 juillet au 30 août :
La commune de Guillestre vous propose de faciliter vos déplacements avec
un service de navettes gratuit. Ces navettes desserviront le centre-ville
pour vous rendre dans les commerces, les
campings, la piscine et le tennis, le lac
d’Eygliers, la gare routière et la gare SNCF.
Retrouvez le détail des horaires sur notre site
internet : www.ville-guillestre.fr

Guillestre vous souhaite de passer un bel été!
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet
www.ville-guillestre.fr ou par téléphone 04 92 45 04 03.

