La Culture régionale est riche de savoirs et
pratiques en tous genres .
Transmettre ce patrimoine est sans doute le
meilleur moyen de le sauvegarder.
« Demain en mains » consiste simplement à
identifier des détenteurs de savoirs et savoirfaire afin d’organiser, avec eux, des
manifestations ou ateliers de transmission
ludiques et conviviaux.
Les journées de la Culture alpine seront l’occasion de rencontrer
des passionnés soucieux de partager leurs savoirs.

Toute l’année
RETA Terres de Culture propose
des animations, veillées à thèmes,
concerts, ateliers, stages, …
Rejoignez les bénévoles et participez aux événements de l’association

Buvette et petite
restauration sur place.

Rens. :

06 77 03 23 72

Consultez notre site internet

TERRES
DE
CULTURE

Les ateliers et animations se succéderont sur les 2 journées.
Autour de l'ancienne ferme de "Chez l'Irmande" les savoir-faire de
notre Culture alpine deviendront accessibles au public :
Ateliers, parcours et espaces d'expérimentation. Vous pourrez
ainsi vous initier à faucher, aiguiser, jardiner, labourer, découvrir les jeux traditionnels, chanter, danser, faire la
lessive à l'ancienne, reconnaître les plantes comestibles et médicinales, déguster les vins de Savoie, sculpter à l'opinel, faire les
fascines, les balais et paniers, rechercher une source …
Animations multiples : contes, musiques, causeries, expositions,
films, librairie régionale ....

Entrée : 5€
Gratuité enfants jusqu’à 12 ans
Si vous n’avez pas tout vu ni tout essayé
le samedi revenez le dimanche à tarif
réduit

Afin de faciliter des découvertes en
famille et jouer pleinement notre rôle de
transmission, un accent tout particulier
sera donné aux animations enfants.

1ère partie :
Concert du trio "HORS-PISTES" qui présentera ses nouvelles créations.
2ème partie : Comme à la veillée, scène ouverte aux chanteurs, danseurs,
musiciens dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Tarifs de la veillée :
15 € adultes (repas compris)
10 € pour les jeunes de 6 à 14 ans
12 € Tarifs réduits pour les ambassadeurs
du RETA et public de la journée du samedi
sur présentation du billet d’entrée
Priorité à la réservation à l’OT des Alpes
du Léman Tél : 04 50 39 54 46

La VALLÉE D’AOSTE nous fera l’honneur
de sa présence sur la journée du samedi.
« La Maison des Anciens Remèdes »
animera un laboratoire pour enfants sur
l’usage des plantes médicinales.

