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

Agenda
du
Cœur de Savoie

Du samedi 4 septembre au
jeudi 30 septembre 2021
Réservez vos activités

Forum des Associations
Salle La Treille, Saint-Pierre d'Albigny
samedi 4 septembre de 8h30 à 13h

Matinée de rassemblement et d'information avec les associations de la commune de SaintPierre d’Albigny
+33 4 79 28 50 23

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian
RDV au Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
mercredi 8 septembre à 15h

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide du service Patrimoine de la Ville de
Montmélian, agréé Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.
Sur réservation
+33 4 79 84 42 23 - www.montmelian.com/decouvrir-montmelian/Bureau-d-informationstouristiques/A-faire/article/visite-du-vieux-montmelian

Marché du Bourget-en-Huile
Bourget-en-Huile
jeudi 9 septembre de 16h à 20h

Marché de plein air tous les jeudis à partir de 16h au Bourget-en-Huile.
Fruits, légumes, viandes, objets en bois, restauration rapide, bar et buvette.

Soirée de lancement saison fitness
Valgelon-La Rochette
jeudi 9 septembre

Soirée fitness pour découvrir l'association MumuFitness
+33 6 80 62 84 69
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Marché de producteurs de Terre Solidaire
Terre solidaire, Planaise
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Marché de producteurs de Terre Solidaire
Terre solidaire, Planaise
vendredi 17 septembre de 16h à 19h

vendredi 10 septembre de 16h à 19h

Venez retrouver des producteurs de Terre Solidaire et profiter des produits en circuit court.
Légumes, pain, gateaux, pestos, plants, spiruline, viandes, lait, fromages, yaourts, plats
cuisinés...
+33 4 79 84 41 23|+33 6 48 06 52 33 - terre-solidaire-savoie.org/

Venez retrouver des producteurs de Terre Solidaire et profiter des produits en circuit court.
Légumes, pain, gateaux, pestos, plants, spiruline, viandes, lait, fromages, yaourts, plats
cuisinés...
+33 4 79 84 41 23|+33 6 48 06 52 33 - terre-solidaire-savoie.org/

La Biodiversité en fête

Découverte scrapbooking

Bourget-en-Huile

Salle des carmes sous l'office du tourisme, Valgelon-La Rochette

samedi 11 septembre de 13h30 à 18h

samedi 18 septembre de 14h30 à 18h

Chasse aux trésors, visite guidée du marais du Gelon, démonstrations, stands, remise des prix
du concours photos.

Venez découvrir l'univers de Sylviane passionnée de scrapbooking qui est une forme de loisir
créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec un thème abordé.

- www.coeurdesavoie.fr/agenda/7887/3794-la-biodiversite-en-fete.htm

+33 6 72 55 64 29 (Mme Sylviane BAQUET)

Découverte scrapbooking

Journées du patrimoine

Salle des carmes sous l'office du tourisme, Valgelon-La Rochette

Saint-Pierre d'Albigny

mercredi 15 septembre de 9h30 à 12h

samedi 18 septembre de 9h à 17h

Venez découvrir l'univers de Sylviane passionnée de scrapbooking
+33 6 72 55 64 29 (Mme Sylviane BAQUET)

Au cours de cette journée, venez découvrir les alentours, vous initier à la dégustation ou
encore vous lancer dans des ateliers créatifs !
+33 4 79 28 50 23 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian
RDV au Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian

Journées européennes du Patrimoine à Montmélian

mercredi 15 septembre à 15h

Montmélian

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide du service Patrimoine de la Ville de
Montmélian, agréé Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.
Sur réservation
+33 4 79 84 42 23 - www.montmelian.com/decouvrir-montmelian/Bureau-d-informationstouristiques/A-faire/article/visite-du-vieux-montmelian

du samedi 18 au dimanche 19 septembre

Proposé par le service Patrimoine/Musée de la Ville de Montmélian et l’association des Amis
de Montmélian et de ses Environs
L’ensemble du programme est libre et gratuit. +33 4 79 84 42 23

Journée du Patrimoine - concert So Jazz

Journée du patrimoine

Caveau des Augustins, Saint-Pierre d'Albigny

Saint-Pierre d'Albigny

vendredi 17 septembre à 20h30

dimanche 19 septembre de 9h à 17h

Concert de Jazz avec "So Jazz" au Caveau des Augustins

Au cours de cette journée, venez découvrir, vous dépenser ou encore participer à des ateliers
créatifs. Profitez de la bibliothèque itinérante tout au long de la journée

+33 4 79 28 50 23 - www.mairie-stpierredalbigny.fr
+33 4 79 28 50 23 - www.mairie-stpierredalbigny.fr
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
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Visite accompagnée du centre historique de Montmélian
RDV au Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
mercredi 22 septembre à 15h

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide du service Patrimoine de la Ville de
Montmélian, agréé Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.
Sur réservation
+33 4 79 84 42 23 - www.montmelian.com/decouvrir-montmelian/Bureau-d-informations-

SOIREE d'OUVERTURE de la SAISON 2021-2022 de l'Espace F. Mitterrand
Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian
vendredi 24 septembre à 20h

Soirée d'ouverture de la Saison 2021-2022 de l'Espace François Mitterrand
Places numérotées - Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre sur présentation d'une contremarque - 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/

Marché de producteurs de Terre Solidaire
Terre solidaire, Planaise
vendredi 24 septembre de 16h à 19h

Venez retrouver des producteurs de Terre Solidaire et profiter des produits en circuit court.
Légumes, pain, gateaux, pestos, plants, spiruline, viandes, lait, fromages, yaourts, plats
cuisinés...
+33 4 79 84 41 23|+33 6 48 06 52 33 - terre-solidaire-savoie.org/

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian
RDV au Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
mercredi 29 septembre à 15h

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide du service Patrimoine de la Ville de
Montmélian, agréé Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.
Sur réservation
+33 4 79 84 42 23 - www.montmelian.com/decouvrir-montmelian/Bureau-d-informationstouristiques/A-faire/article/visite-du-vieux-montmelian
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
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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.
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