
  

 

   
 
 

 Lettre d'information du 12 juil 2017 

Lettre d'information du 11 août 2017 

VOUS CHANTIEZ, j'en suis fort aise ! Et bien CONTEZ 
maintenant ! 

Contes et chants de Savoie sont au programme de ce mois d'août avec la "veillée de chez 
l'Irmande" le 24 août et "petits secrets de bergère" les 22 et 29 août. Voir ci-dessous ou sur 
notre site : 

www.reta-tdc.com 

 

Petits secrets de bergère - Balade contée 
mardi 22 et mardi 29 août 2017 • 17h 

HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises 

Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Au milieu des alpages de "Granges Mamet" l'Irmande livre ses petits secrets. 

Sans nostalgie, elle promène et colporte les histoires, témoignages et anecdotes sur la vie à 

l’alpage. Avec son franc-parler et ses expressions locales elle tricote et détricote 

inlassablement ce qui s’est toujours transmis de bouche à oreille tout en attirant l’œil sur le 

paysage environnant. 

Côté pratique 

Tous publics - Prévoir chaussures de marche 

Durée : parcours 2h + goûter. Replis en salle en cas de mauvais temps 

Tarifs : 8 € ad – 4 € enf (5-14ans) - goûter compris 

Priorité à la réservation à l’OT de la Vallée Verte - Tél. : 04 50 39 54 46 

extrait vidéo 

voyage en chansons et poésies au Pays de Savoie 
jeudi 24 août 2017 • 20h 

HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 

Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

 avec Guy de Fleyrier et Bernard d'Anthon 

Tarif : 9€ ad - 5€ enf (5-12ans) 

            7€ ambassadeur 

           attention nombre de places limité 

réservation OT Vallée Verte 04 50 39 54 46 

 en savoir plus 
  

 

 

 

 

 

********** 
Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture 

Ramble « Chez l’Irmande » - 2300 route du Col - 74420  HABERE-POCHE 

Tél : 07 81 54 28 66   -  mail : reta.terresdeculture@free.fr 

www.reta-tdc.com 

http://www.reta-tdc.com/index.php
https://vimeo.com/177687200
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/voyage_en_chansons_en_savoie.pdf
mailto:reta.terresdeculture@free.fr
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/voyage_en_chansons_en_savoie.pdf

