Lettre d'information du 5 fév 2018

LES RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER CHEZ L'IRMANDE
Un gros week-end d'animations en février
22 février : "veillée gourmande"
24 février : atelier demain en mains "charcutier toi-même"
25 février : goûter théâtre "et Dieu créa les femmes"
le 8 mars dans le cadre de la journée de la femme : "veillée sans tabous"
Renseignements ci-dessous - téléchargez et faites suivre les
informations à vos amis.
En ce début d'année, pensez à demander ou renouveler votre
carte d'ambassadeur qui vous donnera droit à des tarifs
préférentiels sur notre programmation. Et en plus vous marquez
votre soutien à notre association.
devenir ambassadeur

merci de votre fidélité

"VEILLÉE GOURMANDE DE SAVOIE"
jeudi 22 fév 2018 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Soirée découverte du patrimoine culinaire en Savoie :
Présentation de la cuisine traditionnelle (recettes,
origine, anecdotes...)
Repas savoyard à base de plats méconnus :
farcement, atriaux, longeole, polenta, mulets, sérac,
compotée, drachée, fromages.
Dégustation de vins de Savoie.
Tarifs : 18 € tout compris - 16 € ambassadeurs
10 € : assiette dégustation enfants (6-12ans)
Attention nombre de places limitées
Réservation OT de la Vallée Verte : 04 50 39 54 46
télécharger l'affiche à transmettre à vos amis

"CHARCUTIER TOI-MÊME"
samedi 24 fév 2018 • 9h - 17h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Fabrication de charcuterie locale d'après les recettes collectées par
Michel qui vous les transmettra au cours d'un atelier pratique : pâté de
volailles, pâté de tête, poitrine roulée, atriaux
Tarifs : 45€ - 40€ ambassadeurs
Recettes, fabrication, fournitures (viandes, aromates, bocaux) et repas
de midi compris - chacun repart avec un bocal de pâté de volailles, un
bocal de pâté de tête et quelques atriaux pour déguster en famille
Renseignements réservations : 06 77 03 23 72 attention nombre de
places très limité

"ET DIEU CRÉA LES FEMMES"
dimanche 25 fév 2018 • 15 h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Succession de saynettes, certaines adaptées de G. Berdot, d'autres du
grand dramaturge D. Gros et quelques unes inspirées collectivement
mettant en scène exclusivement des femmes (bravo la parité !)
Saynettes humoristiques derrière lesquelles se cache souvent, pour qui
veut le voir, une inspiration dramatique.
Nombre de comédiens : néant
comédiennes : 10
Tarifs : 12 € goûter compris
10 € ambassadeurs
8 € enfants (6-12ans)
Nombre de places limité
Réservation OT Vallée Verte 04 50 39 54 46
téléchargez l'affiche à transmettre à vos amis

"VEILLÉE SANS TABOUS"
jeudi 8 mars 2018 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
1ère partie : "petites culottes et vieilles dentelles" :
dans le cadre de la journée de la Femme

l'évolution des dessous féminins en Savoie Présentation de la collection Odile Lalliard et
causerie
2ème partie : "chansons coquines de Savoie"
à reprendre en choeur avec Jean-Marc Jacquier - Soirée agrémentée de
petites douceurs de Savoie : pâtisseries traditionnelles
Tarifs : 15 € tout compris - 12€ ambassadeurs Enfants s'abstenir !
Réservation OT de la Vallée Verte : 04 50 39 54 46
télécharger l'affiche à transmettre à vos amis
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