Montmélian • Valgelon - La Rochette • Saint-Pierre d’Albigny • Chamoux-sur-Gelon

Agenda
du
Cœur de Savoie

Du mercredi 1 décembre au
vendredi 31 décembre 2021
Réservez vos activités

Conférence: L’abeille et le dérèglement climatique
Salle des fêtes, Cruet
vendredi 3 décembre de 19h30 à 21h30

Depuis leur apparition sur la Terre, voici une centaine de millions d’années, les abeilles ont
résisté à tout: parasites, prédateurs, disettes, virus, bactéries, etc…
Les variations climatiques ne les ont pas non plus fait disparaître.
Résisteront-elles
+33 6 89 37 71 43 - cruet.np.free.fr

Exposition «Les Fables de La Fontaine»
Médiathèque Fabrice Melquiot, Valgelon-La Rochette
samedi 4 décembre

Venez découvrir l’exposition sur les Fables de La Fontaine.
A la médiathèque Fabrice Melquiot. Aux horaires d’ouverture. Gratuit.
+33 4 79 25 74 47 - mediatheque.valgelon-la-rochette.com/index

Quartier d'Artistes
Vieille Ville de Montmélian, Montmélian
du samedi 4 au dimanche 12 décembre de 10h à 19h

25 artistes et créateurs investissent les anciennes boutiques du centre historique : boutiques
de créateurs, ateliers d'artistes, démonstrations ...
Visites commentées, ateliers de Noël, soirée conte, concerts, ... sont au programme.
+33 6 88 13 13 39

Animations Téléthon 2021 - Les Marches
Porte-de-Savoie
samedi 4 décembre de 7h à 13h

- Samedi 4 et 11 déc : Stand Téléthon dans le Marché (vente papillotes, tombola, jouets neufs,
boules de noël, cartes de vœux) +convivial Vin chaud, boissons et petites restaurations
- Dimanche 5 déc à 17h : église de Les Marches, concert Musique Tzigane
+33 6 28 84 37 84 - bienvivreenyoga.wixsite.com/bienvivreenyoga
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Marché de Noël à L'étang de la Tourne

CONCERT : Nicolas Fraissinet

Chambres d'hôtes L'étang de la Tourne, Porte-de-Savoie

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian

dimanche 5 décembre de 10h30 à 18h

vendredi 10 décembre à 20h

L’étang de la Tourne vous accueil dans son petit havre de paix pour vous faire vivre la magie
de Noël au travers d’une dizaine d’exposants. Une restauration sur place est possible. Entrée
gratuite.
+33 6 07 46 98 43 - www.letangdelatourne.com

Places numérotées, tout public à partir de 12 ans .Ouverture de la billetterie : lundi 12 juillet
+33 4 79 84 42 23|+33 4 79 84 07 31 - www.montmelian.com/culture/Espace-FrancoisMitterrand-62/les-spectacles/|-www.youtube.com/watch?v=0Gh6qWBn39w

Animations Téléthon 2021 - Les Marches

Les clés de la rénovation performante

Porte-de-Savoie

Salle Saint-Maurice (mairie de Les Marches), Porte-de-Savoie

dimanche 5 décembre de 17h à 19h

vendredi 10 décembre de 18h30 à 20h

- Samedi 4 et 11 déc : Stand Téléthon dans le Marché (vente papillotes, tombola, jouets neufs,
boules de noël, cartes de vœux) +convivial Vin chaud, boissons et petites restaurations
- Dimanche 5 déc à 17h : église de Les Marches, concert Musique Tzigane
+33 6 28 84 37 84 -bienvivreenyoga.wixsite.com/bienvivreenyoga

CONFÉRENCE
Les clés de la rénovation performante : valorisation du patrimoine, économies d'énergie et
aides financières possibles
+33 6 68 86 55 48

Ateliers Seniors "Manger Bouger"

Concert CAICEDO musiques du monde

Bourgneuf

Salle du Prérard, Chamoux-sur-Gelon

lundi 6 décembre de 14h30 à 16h30

vendredi 10 décembre de 20h à 21h15

L’UFOLEP Savoie s’associe aux caisses de retraite pour proposer des ateliers sport et nutrition
à destination des seniors. Composé de 4 ateliers accès sur l'alimentation et 2 ateliers autour de
l'activité physique adaptée.

Venez voyager sur les airs métissés de l'artiste colombienne Dora Caicedo ! Une musique
symbole de liberté et de diversité du monde.
Concert organisé par le comité d'actions culturelles du Val Gelon.

+33 4 79 36 42 22

+33 4 79 65 68 42 - www.bienvivre.valgelon.com

Spectacle « Oups ...Encore un coup de Ninon ! »

Soirée Karaoké

Salle polyvalente, Presle

Bar-Restaurant O'beeRock, Montmélian

mercredi 8 décembre de 16h à 17h

vendredi 10 décembre à 19h

Venez découvrir l'univers déjanté de la Cie « Baraque à plume » à travers une histoire qui
mélange, bouscule et transforme les contes alpins de David Gautier (éditions Boule de neige).

Karaoké Live Expérience chaque 2e vendredi du mois. Venez vous éclater sur scène en
chantant vos titres favoris dans une ambiance festive de concert. Pensez à réserver votre table
pour manger entre amis ou tout simplement boire un verre.

+33 4 79 65 68 42 - www.bienvivre.valgelon.com

+33 4 79 65 75 96

Vente de sapins de Noel

conférence sur les clés d’une rénovation performante

Ecole de Francin (côté garderie), Porte-de-Savoie

Porte-de-Savoie

du jeudi 9 au jeudi 16 décembre

vendredi 10 décembre de 18h30 à 20h30

Vente de sapins de Noël au profit de l'association des parents d'eleves de Francin.

Conférence ASDER et Mémoire et Patrimoine

+33 6 08 34 38 25

+33 6 63 40 49 54
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EXPOSITION DE PEINTURE A LA MAISON DES CARMES DE LA ROCHETTE

Initiation à la pêche

Valgelon-La Rochette

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

samedi 11 décembre de 10h à 20h

mercredi 15 décembre de 9h à 12h

Deux femmes, deux artistes vont exposer leurs œuvres. Marie PAILHOUX, artiste peintre et
coach déco présentera ses toiles et ses pastels. Nathalie CIFFRE, auteure et illustratrice,
présentera ses tableaux et son recueil de poésie « la petite sorcière ».
+33 6 24 38 43 66 -www.holicouleurs.fr/

Animations Téléthon 2021 - Les Marches

Découverte de la pêche
Initiation aux montages de lignes
Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée. Animation sur inscription,
limité à 6 participants à partir de 10 ans. Matériel fourni si besoin, accès PMR disponible. Pass
sanitaire demandé

Porte-de-Savoie
samedi 11 décembre de 7h à 13h

Orféo musiques du monde

- Samedi 4 et 11 déc : Stand Téléthon dans le Marché (vente papillotes, tombola, jouets neufs,
boules de noël, cartes de vœux) +convivial Vin chaud, boissons et petites restaurations

Eglise, Arvillard

- Dimanche 5 déc à 17h : église de Les Marches, concert Musique Tzigane
+33 6 28 84 37 84 -bienvivreenyoga.wixsite.com/bienvivreenyoga

EXPOSITION DE PEINTURE A LA MAISON DES CARMES DE LA ROCHETTE

vendredi 17 décembre de 20h à 21h30

Cap sur l'Amérique du Sud avec la chorale Orféo et le groupe de musique andine Uyuni !
Concert organisé par le comité d'actions culturelles du Val Gelon.
+33 4 79 65 68 42 - www.bienvivre.valgelon.com

Valgelon-La Rochette
dimanche 12 décembre de 10h à 18h

Deux femmes, deux artistes vont exposer leurs œuvres. Marie PAILHOUX, artiste peintre et
coach déco présentera ses toiles et ses pastels. Nathalie CIFFRE, auteure et illustratrice,
présentera ses tableaux et son recueil de poésie « la petite sorcière ».

Initiation à la pêche
Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf
samedi 18 décembre de 9h à 12h

+33 6 24 38 43 66 -www.holicouleurs.fr/

Ateliers Seniors "Manger Bouger"
Bourgneuf
lundi 13 décembre de 14h30 à 16h30

L’UFOLEP Savoie s’associe aux caisses de retraite pour proposer des ateliers sport et nutrition
à destination des seniors. Composé de 4 ateliers accès sur l'alimentation et 2 ateliers autour de
l'activité physique adaptée.

Découverte de la pêche
Initiation aux montages de lignes
Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée. Animation sur inscription,
limité à 6 participants à partir de 10 ans. Matériel fourni si besoin, accès PMR disponible. Pass
sanitaire demandé

Initiation à la pêche
+33 4 79 36 42 22

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

EXPOSITION DE PEINTURE A LA MAISON DES CARMES DE LA ROCHETTE

mercredi 22 décembre de 9h à 12h

Découverte de la pêche

Valgelon-La Rochette
du lundi 13 au vendredi 17 décembre de 15h à 20h

Deux femmes, deux artistes vont exposer leurs œuvres. Marie PAILHOUX, artiste peintre et
coach déco présentera ses toiles et ses pastels. Nathalie CIFFRE, auteure et illustratrice,
présentera ses tableaux et son recueil de poésie « la petite sorcière ».

Initiation aux montages de lignes
Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée. Animation sur inscription,
limité à 6 participants à partir de 10 ans. Matériel fourni si besoin, accès PMR disponible. Pass
sanitaire demandé

+33 6 24 38 43 66 -www.holicouleurs.fr/
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Montmélian • Valgelon - La Rochette • Saint-Pierre d’Albigny • Chamoux-sur-Gelon

Montmélian • Valgelon - La Rochette • Saint-Pierre d’Albigny • Chamoux-sur-Gelon

www.tourisme.coeurdesavoie.fr

www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Montmélian • Valgelon - La Rochette • Saint-Pierre d’Albigny • Chamoux-sur-Gelon

Mon événement
Commune, association, club, vous organisez un événement et vous souhaitez
apparaître sur l’agenda de l’Office de Tourisme et des Loisirs Cœur de Savoie ?
Rien de plus simple !
Rendez-vous sur la page http://tourisme.coeurdesavoie.fr/ajouter-un-evenement,
remplissez les informations demandées et on s’occupe du reste.

Agenda
du
Cœur de Savoie
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

