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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du Du 1 février au dimanche
28 février 2023

Ladislava

La Ville de Montmélian vous invite à découvrir l'ensemble des spectacles programmés pour la
saison 2022-2023.

Au programme : chanson française, musiques du monde, danse, théâtre, stand-up,
représentation jeune public… de quoi plaire à tout un chacun !

+33 4 79 84 42 23|+33 4 79 84 07 31 - www.montmelian.com

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian
vendredi 3 février à 20h

16ème printemps des vins et saveurs

deux journées pour découvrir 15 producteurs de vins français ainsi que des produits du terroir.
Petite restaurtion possible sur place. Une tombola dont le bénéfice sera reversé à l'hôpital de
chambéry pour les enfants.

+33 6 60 66 47 11 (0675879233)

salle polyvalente, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
samedi 4 février de 15h à 22h

16ème printemps des vins et saveurs

deux journées pour découvrir 15 producteurs de vins français ainsi que des produits du terroir.
Petite restaurtion possible sur place. Une tombola dont le bénéfice sera reversé à l'hôpital de
chambéry pour les enfants.

+33 6 60 66 47 11 (0675879233)

salle polyvalente, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
dimanche 5 février de 10h à 18h

Balade en raquettes à neige et fondue savoyarde en cabane

Balade en raquettes à neige dans le massif des Hurtières avec un.e guide de montagne.
Découvrez les crêtes du cucheron et la forêt des Hurtières. Dégustez une fondue en cabane.

+33 6 73 23 05 54 - montagnesnaturehommes.org/sorties-collectives/

RDV à la mairie de Saint-Alban-d'Hurtière 73220, Le Pontet
lundi 6 février de 9h à 16h
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Formation " Comment améliorer la biodiversité chez soi ? "

Formation aux particuliers « Comment améliorer la biodiversité chez soi ? », par Nature &
Biodiversité. Oiseaux, papillons, sauterelles, abeilles, hérissons, grenouilles... Quelles actions
pour mieux les préserver?

+33 6 76 23 40 26 (Nature & Biodiversité)

Le Granier des Possibles, Apremont
vendredi 10 février de 9h à 16h

Soirée Karaoké

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 75 96

Bar-Restaurant O'beeRock, Montmélian
vendredi 10 février à 19h

Balade en raquettes à neige et fondue savoyarde en cabane

Balade en raquettes à neige dans le massif des Hurtières avec un.e guide de montagne.
Découvrez les crêtes du cucheron et la forêt des Hurtières. Dégustez une fondue en cabane.

+33 6 73 23 05 54 - montagnesnaturehommes.org/sorties-collectives/

RDV à la mairie de Saint-Alban-d'Hurtière 73220, Le Pontet
lundi 13 février de 9h à 16h

Les Enfants Sauvages Alice au Pays des Merveilles

La Ville de Montmélian vous invite à découvrir l'ensemble des spectacles programmés pour la
saison 2022-2023.

Au programme : chanson française, musiques du monde, danse, théâtre, stand-up,
représentation jeune public… de quoi plaire à tout un chacun !

+33 4 79 84 42 23|+33 4 79 84 07 31 - www.montmelian.com

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian
vendredi 17 février à 19h

Balade en raquettes à neige et fondue savoyarde en cabane

Balade en raquettes à neige dans le massif des Hurtières avec un.e guide de montagne.
Découvrez les crêtes du cucheron et la forêt des Hurtières. Dégustez une fondue en cabane.

+33 6 73 23 05 54 - montagnesnaturehommes.org/sorties-collectives/

RDV à la mairie de Saint-Alban-d'Hurtière 73220, Le Pontet
lundi 20 février de 9h à 16h

Soirée dansante Fish'n Chips du Comité de Jumelage

Soirée dansante fish and chips avec orchestre folk "Marietournelles & lui",

danses guidées.

+33 4 79 28 33 70

Porte-de-Savoie
du samedi 25 au dimanche 26 février de 20h à 0h

Atelier de fabrication de savons solides et naturels

Découverte de la saponification à froid et réalisation de cinq savons personnalisés à emporter
chez vous

+33 6 52 52 91 19 - le-savon-alpin.com/atelier-fabrication-savon-artisanal/

Cruet
samedi 25 février de 10h à 12h

Balade en raquettes à neige et fondue savoyarde en cabane

Balade en raquettes à neige dans le massif des Hurtières avec un.e guide de montagne.
Découvrez les crêtes du cucheron et la forêt des Hurtières. Dégustez une fondue en cabane.

+33 6 73 23 05 54 - montagnesnaturehommes.org/sorties-collectives/

RDV à la mairie de Saint-Alban-d'Hurtière 73220, Le Pontet
lundi 27 février de 9h à 16h
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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.


