
Agenda du jeudi 4 janvier

Jeudi 4
de 14h à 20h, marché tradition et artisanat au centre d'accueil aillon margeriaz 1000,
venez découvrir les produits du terroir et de l'artisanat
  virgule
à 14h,  safari  photo,  armé d'un appareil  photo et  d'une  paire  de  baskets,  partez  à
l'aventure afin de reproduire un maximum de photos identiques à celles du livrets.
Rdv au centre d'accueil aillon margeriaz 1000. animation gratuite
  virgule
à 17h, vente de matafans proposée par l'association des parents d'élèves des aillons.
Devant le centre d'accueil aillon margeriaz 1000
  virgule
à 17h30, pétanque givrée, remplacez le sable par de la neige  et jouez à la pétanque en
famille ou entre amis. Gratuit au centre d'accueil aillon margeriaz 1000
  virgule
Ski et luge nocturne de 17h à 19h aux Aillons. Venez découvrir les joies de la luge
sous un ciel étoilé et son moyen insolite pour remonter la piste des Croës. 
A 19h15, descente aux flambeaux et démonstartion multi-glisses.
  
Vendredi 5,
Jeux de société à 14h00 au centre d'accueil des Aillons. Seul ou à plusieurs viens
découvrir  ou re  découvrir  le  plaisir  des jeux de société..  Du plus ancien au plus
récent, le choix y est ! Activité gratuite.

virgule
Projection  gratuite  du  dessin  animé  "Ma  vie  de  courgette",  à  17h30  au  centre
d'accueil des Aillons. Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 

virgule
Cinébus à Cusy à 20h30, "Marvin ou la belle éducation". Martin Clément, né Marvin
Bijou, a fui. Il a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son
père, la résignation de sa mère. Envers et contre tout, il s'est quand même trouvé des
alliés.  
Marvin devenu Martin va prendre tous les risques pour créer ce spectacle qui, au-delà
du succès, achèvera de le transformer. 

Samedi 6,
Matinée méditation dans les locaux des Nez Fastes à Leschaux. Rendez-vous à 9h30
pour participer un moment de méditation, suivi d'un temps d'échange et d'un repas
partagé. Activité gratuite, ouverte à tous, débutants ou experts...



virgule
lectures croisées à la bibliothèque du noyer de 10h à 12h

virgule
Dimanche 7,
Venez assister à la 2° étape du Trophée du Beaufort, à Savoie Grand Revard. Course
de ski de fond en style classique. 1° départ à partir de 10h00.

virgule
Cinébus à Cusy à 18h00, "La Villa" avec Ariane Ascaride et Jean pierre Darroussin. 
Film proposé en avant-première
dans le cadre du Festival Image(s) de Résistance(s) de Cusy.
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, 
se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer 
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il 
avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils 
ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont 
bouleverser leurs réflexions…  

virgule
savoie grand revard est à la recherche de bénévoles pour la grande odyssée savoie 
mont blanc qui aura lieu le mardi 23 janvier. Si vous souhaitez aider pour la tenue de 
la 9ème étape de cette célèbre course de chiens de traineaux n'hésitez pas à contacter 
l'office de tourisme savoie grand revard
virgule
après l'épisode venteux d'hier, notre département est en vigilance de niveau 5/5 quant 
au risque d'avalanches. Soyez prudents et renseignez vous sur l'évolution du risque 
avant de programmer des sorties en montagne.
 


