Faîtes du Sport

Concours Club Canin

Découverte des associations sportives

Concours ring
Terrain rue du Mont de Rang.
Buvette et restauration
Entrée gratuite
06.70.78.65.62
du

Faites du Sport
à L'Isle sur le Doubs !
Samedi 14 septembre 2019
De 13h30 à 17h30
Complexe sportif près du Collège
(Gymnase intercommunal)

7 au 15 septembre

Fête Patronale

Découverte des associations sportives
Animations et démonstrations
Jeux et récompenses pour les enfants
Remise des trophées des sports de la Ville

Manèges et attractions place Briand
week-ends 7/8 & 14/15
+ le mercredi 11 ( 1/2 tarif )

5 et 6 octobre

Dons Cachés

Savoir-faire remarquables et
souvent méconnus à découvrir :
exposition et démonstrations.
samedi : 14h / 18h
dimanche : 9h30 / 12h - 14h / 18h
Entrée libre - tombola
Organisé par le Comité des fêtes
Salle des fêtes

dimanche 13

octobre

Danse contemporaine
« Résidences d’artistes »
Dispositif porté par le
Département dans le cadre
de la saison culturelle
intercommunale de la CC2VV
La cie « Pièces détachées » fera
une halte à L’Isle-sur-le-Doubs afin
de proposer une manifestation en
extérieur.
Deux danseuses complices de la
compagnie viendront naviguer dans
le parc de la Grande Ile
(derrière la mairie)

A découvrir en famille, à 15h00. 5€

septembre

Athlétisme Badminton Basket Football
Gymnastique Judo Karaté
Tennis Twirling Tennis de table Zumba
Eclaireurs de France

Animations et démonstrations.
Jeux et récompenses pour les enfants.
Remise des trophées des sports de la Ville.
De 13h30 à 17h30
Espace Sportif des Isles du Doubs
Sous réserve d’autorisation préfectorale

◌ Athlétisme ◌ Badminton ◌ Basket ◌
Football ◌ Gymnastique ◌ Judo ◌ Karaté
◌ Tennis ◌ Twirling ◌ Tennis de table ◌
Zumba ◌ Eclaireurs de France ◌

dimanche 6

octobre Marche «La L’Isloise»

Course pour la sensibilisation à la prévention
du cancer du sein
Espace Sportif des Isles - Marche de 5 ou 10 km
Frais d’inscription 3 € minimum
Tee-shirt offert pour les 800 1ères ! Collation offerte
Stands de prévention - Expo «La Guerre des tétons»

...Actualités de la rentrée...
◌ Percut’Gym Twirl :
Assemblée Générale le 20/09 à 20h maison des associations
◌ Basket-Club :
Reprise des entraînements à l’Espace Sportif des Isles du Doubs
le 09/09 U13 et U15 à 17h
le 10/09 : babies et mini poussins à 18h30 / poussins de 19h30 à
20h30 / séniors de 20h30 à 22h30
◌ Souvenir Français : Assemblée Générale le 26/10
◌ Zumba : reprise le 12/09
kids (4 à 6 ans) 17h - 17h45 / juniors (7 à 13 ans) 17h45 - 18h30
Espace Sportif des Isles du Doubs
Adultes (à partir de 14 ans) 18h45 - 19h45 gym. de l’école Bourlier
infos au 06.82.84.83.33 / 06.65.41.13.38 (après 17h30)
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dimanche 1er

Cher(e)s ami(e)s,

L’Isle-sur-le-Doubs !

L’été s’annonce très animé à L’Isle-sur-le-

Je tiens à remercier les élus du Conseil

Doubs et c’est pourquoi nous avons décidé

municipal,

les

d’éditer ce petit bulletin spécial «animations

personnel

communal

de l’été» afin de vous les rappeler.

les bénévoles des associations qui rendent

En effet, depuis le début du mois de juin, on

possible

note en moyenne, une animation tous les

animations et qui partagent la même volonté

quinze jours et ce jusqu’à la mi-octobre sans

de faire de notre ville une ville animée et

oublier les activités nautiques proposées par

dynamique !

la CC2VV qui auront lieu tous les jeudis et un

Nous

samedi sur deux à partir du 13 juillet.

présence nombreuse pour contribuer à leur

Bien entendu il y aura le traditionnel feu

succès ! Nous espérons également que le

d’artifice du 13 juillet, les marchés estivaux

soleil sera bien au rendez-vous !

qui seront cette année au nombre de trois (4

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite

juillet, 13 juillet et 15 août) et, face au succès

de passer de bonnes vacances ici ou ailleurs,

grandissant du cinéma en plein air du mois

de

de juillet, il a été décidé de rajouter une date

votre famille, de vos

supplémentaire, le 31 août.

amis et de faire le

Le 12 juillet, afin de marquer le passage du

plein d’énergie pour

Tour de France, des animations, un écran

attaquer la rentrée en

géant et un concert vous seront proposés

pleine forme.

Directeur de publication : Alain ROTH - Impression : EstImprim

profiter

circulation sera totalement bloquée de 8h à

Alain Roth

16h sur toute la traversée de la ville !)

Maire de

A la rentrée, on vous invite à la «Faîtes du

L’Isle-sur-le-Doubs

activités sportives que l’on peut pratiquer.
Cet été on ne devrait donc pas s’ennuyer à

(gratuit moins de 18 ans)

infos CC2VV : 03.81.97.85.10

comptons

bien

Ville jumelée
avec Wölfersheim

communautaires,

l’organisation

sur la place Aristide Briand. (Attention la

sport» afin de vous faire découvrir toutes les

élus

bien

et

le

communautaire,
de

toutes

entendu sur

ces

votre

de
Accueil Mairie
du 1er 07 au 31/08
du lundi au vendredi
de 8h à 12h
03.81.99.37.80

Pensez à visiter
notre site
www.islesurledoubs.fr
et à rejoindre
notre page facebook

mardi 2

juillet Concert UNICEF
Chorale Les Murmures du Doubs et les Enfants de l’Ecole Bourlier
Concert caritatif en faveur de l’UNICEF
Eglise à 20h - entrée libre

jeudi 4

juillet
samedi 13 juillet
jeudi 15 août

Les producteurs et créateurs du territoire des 2 Vallées Vertes
vous donnent rendez-vous pour vous faire découvrir leurs
produits et leurs savoir-faire.
Buvette, restauration et animations musicales.
de 17h à 22h
Place Briand

vendredi 12 juillet
7ème étape Belfort > Chalon-sur-Saône / 230 km
Animations sur la place Briand
Retransmission de l’étape sur écran géant
Stands et animations / vente de produits publicitaires
Buvette et petite restauration
Passage de la caravane vers 10h / Passage des coureurs vers midi
Le journal de France 3 sera retransmis en direct depuis la place Briand
!! la route départementale sera fermée de 8h à 16h environ

juillet

13 juillet
dimanche 14 juillet

13 juillet à 22h30

Bal gratuit avec DJ
sur la place Briand

place Briand

dimanche

samedi

!! pont fermé de 22h à 22h40 environ

14 juillet

Brocante

samedi 20

organisée par le Comité des fêtes
de l’Isle-sur-le-Doubs place Briand

Concours de
Pétanque

Bourse aux Livres

organisé par
Cuba Coopération
06.08.47.50.68

organisée par le FCPE à la salle des fêtes

juillet

Pique-nique Républicain & Cinéma de plein air
samedi

27 juillet

samedi 31

août

Parc de la Grande Ile derrière la mairie
Pique-nique républicain
repas tiré du sac - tables sur le parking
Possibilité de restauration sur place
(pizzas, glaces, buvette...)

Concert Shoepolishers

Apéritif offert par la mairie
à partir de 19h

Les ShoePolishers (cireurs de pompes) originaires de la région
de Belfort, ont très vite imposé leur style extravagant et festif
comme une alternative à la morosité ambiante.

Projection d’un film en plein air
à partir de 22h
Repli salle des fêtes en cas de pluie

Un Rock/Déjanto/Celtico/Festif aux paroles délirantes ! Un
concert des ShoePolishers ne s’écoute pas : il se vit !

Concert gratuit en soirée en plein air sur la place Briand.

Activités nautiques
à partir du

Feu d’artifice

samedi

Marchés Estivaux

Passage du Tour de France

vendredi 12

Fête Foraine

13 juillet tous les jeudis et 1 samedi sur 2

CANOË ET PADDLE SUR LE DOUBS
Descente en canoë entre L’Isle-sur-le-Doubs et Pays de Clerval. Une
belle occasion de redécouvrir L’Isle-sur-le-Doubs et les environs
sous un angle complètement différent. Plusieurs descentes durant
la journée, possibilité de faire du Paddle.
Inscriptions et renseignements au Bureau Info Tourisme 06.75.78.14.37

Location de vélos à assistance électrique et de VTT
Voilà une autre manière de découvrir ou
redécouvrir L’Isle-sur-le-Doubs en prenant son
temps. Au guidon de Vélos à Assistance Electrique
ou de VTT le territoire des 2 Vallées Vertes (Vallées
du Doubs et de l’Ognon) se dévoile à vous dans
toute la diversité de ses paysages : beauté naturelle
sauvage, patrimoine historique et industriel.
Location à la demi-journée, journée, semaine ou
week-end.

Tarifs et renseignements au Bureau Info Tourisme
06.75.78.14.37

