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

Agenda
du
Cœur de Savoie

Du vendredi 1 octobre au
dimanche 31 octobre
Réservez vos activités

Exposition « Paysages Pas-sages »
, Valgelon-La Rochette
du vendredi 10 décembre au samedi 8 janvier

Venez découvrir les créations artistiques des classes de CM1 de l’école La Neuve avec
l’artiste-peintre Bruno LERAY.
Présence de l’artiste le 10 décembre de 17h à 18h.
A la médiathèque, aux horaires d’ouverture. Gratuit.
+33 4 79 25 74 47 - mediatheque.valgelon-la-rochette.com/index

Marché de Myans
, Myans
samedi 1er janvier de 17h30 à 19h

Retrouvez les producteurs du coin à votre marché hebdomadaire.
+33 4.79.28.11.69 - myans.fr/

Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)
, Porte-de-Savoie
samedi 1er janvier de 8h à 12h

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.
+33 4 79 28 12 82

Marché de Montmélian
, Montmélian
dimanche 2 janvier de 7h à 13h

Marché en plein air. Tous produits.
+33 4 79 84 07 31

www.tourisme.coeurdesavoie.fr
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Initiation à la pêche

Initiation à la pêche

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

mercredi 5 janvier de 9h à 12h

samedi 8 janvier de 9h à 12h

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 Pass sanitaire
demandé

Découverte de la pêche, nitiation 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 Pass sanitaire demandé

+33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)

+33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)

Marché de La Rochette

Marché de Myans

Valgelon-La Rochette

Myans

mercredi 5 janvier de 7h30 à 12h30

samedi 8 janvier de 17h30 à 19h

Le mercredi matin est le rendez-vous incontournable: le marché de La Rochette est établi sur
le canton depuis plus de 700 ans. Il accueille entre 80 et 100 exposants selon les saisons. (
Produits alimentaires et locaux, quincaillerie ...)

Retrouvez les producteurs du coin à votre marché hebdomadaire.
+33 4.79.28.11.69 - myans.fr/

+33 4 79 25 50 32

Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)

CONCERT du NOUVEL AN - Orchestre du kiosque

Porte-de-Savoie

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian

jeudi 6 janvier de 8h à 12h

samedi 8 janvier à 18h

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.

L’orchestre de chambre ouvre l'année 2022 et partagera la scène avec les groupes vocaux
d’enfants de Frontenex et de Montmélian dirigés également par Nicolas Amet. Tout public, gratuit
Retrait des contremarques possible à partir du 12 juillet

+33 4 79 28 12 82

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

CONCERT du NOUVEL AN - Orchestre du kiosque

Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian

Porte-de-Savoie

vendredi 7 janvier à 20h

samedi 8 janvier de 8h à 12h

L’orchestre de chambre ouvre l'année 2022 et partagera la scène avec les groupes vocaux
d’enfants de Frontenex et de Montmélian dirigés également par Nicolas Amet. Tout public Gratuit
Retrait des contremarques possible à partir du 12 juillet

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.

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

+33 4 79 28 12 82

Marché de Saint-Pierre d'Albigny

Marché de Montmélian

Saint-Pierre-d'Albigny

Montmélian

vendredi 7 janvier de 6h30 à 12h30

dimanche 9 janvier de 7h à 13h

Marché traditionnel le vendredi matin sur la Place Dubettier de Saint-Pierre d'Albigny
(Producteur de fruits et légumes, rôtisserie, fromagers ... et quelques stands d'habillement).
+33 4 79 28 50 23 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Marché en plein air. Tous produits.
+33 4 79 84 07 31
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Exposition de peintures à l’huile

Soirée Karaoké

Médiathèque Fabrice Melquiot, Valgelon-La Rochette

Bar-Restaurant O'beeRock, Montmélian

du mardi 11 au samedi 29 janvier

vendredi 14 janvier à 19h

Venez découvrir l’exposition de peintures à l’huile du club de peinture du Foyer pour tous.
A la médiathèque. Aux horaires d’ouverture. Gratuit.
+33 4 79 25 74 47 - mediatheque.valgelon-la-rochette.com/index

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

Initiation à la pêche

Marché de Saint-Pierre d'Albigny

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

Saint-Pierre-d'Albigny

mercredi 12 janvier de 9h à 12h

vendredi 14 janvier de 6h30 à 12h30

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, pass sanitaire demandé

Marché traditionnel le vendredi matin sur la Place Dubettier de Saint-Pierre d'Albigny
(Producteur de fruits et légumes, rôtisserie, fromagers ... et quelques stands d'habillement).
+33 4 79 28 50 23 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

+33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)

Marché de La Rochette

Initiation à la pêche

Valgelon-La Rochette

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

mercredi 12 janvier de 7h30 à 12h30

samedi 15 janvier de 9h à 12h

Le mercredi matin est le rendez-vous incontournable: le marché de La Rochette est établi sur
le canton depuis plus de 700 ans. Il accueille entre 80 et 100 exposants selon les saisons. (
Produits alimentaires et locaux, quincaillerie ...)

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. Pass sanitaire demandé

+33 4 79 25 50 32

+33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)

Heure du conte

Marché de Myans

Médiathèque Fabrice Melquiot, Valgelon-La Rochette

Myans

mercredi 12 janvier de 16h à 16h30

samedi 15 janvier de 17h30 à 19h

Venez écouter Vanessa vous raconter des histoires.

Retrouvez les producteurs du coin à votre marché hebdomadaire.

A la médiathèque. De 16h à 16h30. Accessible à tous. Gratuit. Pour les + 6 ans.

+33 4.79.28.11.69 - myans.fr/

+33 4 79 25 74 47 - mediatheque.valgelon-la-rochette.com/index

Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)

Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)

Porte-de-Savoie

Porte-de-Savoie

jeudi 13 janvier de 8h à 12h

samedi 15 janvier de 8h à 12h

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.

+33 4 79 28 12 82

+33 4 79 28 12 82

www.tourisme.coeurdesavoie.fr

www.tourisme.coeurdesavoie.fr
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Marché de Montmélian

Marché de Saint-Pierre d'Albigny

Montmélian

Saint-Pierre-d'Albigny

dimanche 16 janvier de 7h à 13h

vendredi 21 janvier de 6h30 à 12h30

Marché en plein air. Tous produits.

Marché traditionnel le vendredi matin sur la Place Dubettier de Saint-Pierre d'Albigny
(Producteur de fruits et légumes, rôtisserie, fromagers ... et quelques stands d'habillement).

+33 4 79 84 07 31
+33 4 79 28 50 23 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Comité lecture « Parlons-en ! »

Initiation à la pêche

Médiathèque Fabrice Melquiot, Valgelon-La Rochette

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

mardi 18 janvier de 18h30 à 20h

samedi 22 janvier de 9h à 12h

Prochain rendez-vous du Comité de lecture « Parlons-en ! ». Réunion environ tous les mois.
Venez découvrir la sélection des lectures du Festival « Premier roman » et parlez-nous de vos
«coups de cœur».
+33 4 79 25 74 47 - mediatheque.valgelon-la-rochette.com/index

Découverte de la pêche
Initiation aux montages de lignes
Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée

Initiation à la pêche

Marché de Myans

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

Myans

mercredi 19 janvier de 9h à 12h

samedi 22 janvier de 17h30 à 19h

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, pass sanitaire demandé

Retrouvez les producteurs du coin à votre marché hebdomadaire.
+33 4.79.28.11.69 - myans.fr/

+33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)

Marché de La Rochette

Nuit de la lecture

Valgelon-La Rochette

Médiathèque Fabrice Melquiot, Valgelon-La Rochette

mercredi 19 janvier de 7h30 à 12h30

samedi 22 janvier de 17h30 à 19h

Le mercredi matin est le rendez-vous incontournable: le marché de La Rochette est établi sur
le canton depuis plus de 700 ans. Il accueille entre 80 et 100 exposants selon les saisons. (
Produits alimentaires et locaux, quincaillerie ...)

A la médiathèque. A 17h30. Gratuit. Durée 45 minutes, accessible à tous (adhérents et non
adhérents) à partir de 7 ans.
+33 4 79 25 74 47 - mediatheque.valgelon-la-rochette.com/index

+33 4 79 25 50 32

Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)

Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)

Porte-de-Savoie

,Porte-de-Savoie

jeudi 20 janvier de 8h à 12h

samedi 22 janvier de 8h à 12h

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.

+33 4 79 28 12 82

+33 4 79 28 12 82

www.tourisme.coeurdesavoie.fr

www.tourisme.coeurdesavoie.fr
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Marché de Montmélian

CONCERT Hommage à Ennio Morricone - Ensemble Le Muse

Montmélian

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian

dimanche 23 janvier de 7h à 13h

vendredi 28 janvier à 20h

Marché en plein air. Tous produits.

Places numérotées, tout public Ouverture de la billetterie : lundi 12 juillet

+33 4 79 84 07 31

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

Initiation à la pêche

Projection du film « Adieu les cons »

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

Médiathèque Fabrice Melquiot, Valgelon-La Rochette

mercredi 26 janvier de 9h à 12h

vendredi 28 janvier de 19h30 à 21h

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, pass sanitaire demandé
+33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)

Projection du film à la médiathèque. A 19h30.
Gratuit. Ouvert à tous à partir de 12 ans. Pass sanitaire et masques obligatoires.
+33 4 79 25 74 47 - mediatheque.valgelon-la-rochette.com/index

Atelier numérique – Cherche et Trouve

Marché de Saint-Pierre d'Albigny

Médiathèque Fabrice Melquiot, Valgelon-La Rochette

Saint-Pierre-d'Albigny

mercredi 26 janvier de 15h à 17h

vendredi 28 janvier de 6h30 à 12h30

A la médiathèque. De 15h à 17h. Venez réaliser un « Cherche et Trouve » et découvrir
l’application Little Things. Gratuit. Sur inscription. Pour les + 7 ans. Port du masque obligatoire.

Marché traditionnel le vendredi matin sur la Place Dubettier de Saint-Pierre d'Albigny
(Producteur de fruits et légumes, rôtisserie, fromagers ... et quelques stands d'habillement).

+33 4 79 25 74 47 - mediatheque.valgelon-la-rochette.com/index

+33 4 79 28 50 23 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Marché de La Rochette

Initiation à la pêche

Valgelon-La Rochette

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

mercredi 26 janvier de 7h30 à 12h30

samedi 29 janvier de 9h à 12h

Le mercredi matin est le rendez-vous incontournable: le marché de La Rochette est établi sur
le canton depuis plus de 700 ans. Il accueille entre 80 et 100 exposants selon les saisons. (
Produits alimentaires et locaux, quincaillerie ...)

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, pass sanitaire demandé

+33 4 79 25 50 32

+33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)

Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)

Marché de Myans

Porte-de-Savoie

Myans

jeudi 27 janvier de 8h à 12h

samedi 29 janvier de 17h30 à 19h

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.

Retrouvez les producteurs du coin à votre marché hebdomadaire.
+33 4.79.28.11.69 - myans.fr/

+33 4 79 28 12 82

www.tourisme.coeurdesavoie.fr

www.tourisme.coeurdesavoie.fr
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Marché de Porte-de-Savoie (Les Marches)
Porte-de-Savoie
samedi 29 janvier de 8h à 12h

Petit marché alimentaire hebdomadaire avec rôtisseur, fromager, primeurs en fonction des
saisons.
+33 4 79 28 12 82

Marché de Montmélian
dimanche 30 janvier de 7h à 13h

Marché en plein air. Tous produits.
+33 4 79 84 07 31

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

