Lettre d'information du 27 avril 2018

EN MAI FAITES CE QU'IL VOUS PLAÎT
Les JOURNÉES DE LA CULTURE ALPINE des 12 et 13 mai est un temps fort de la vie
culturelle de notre association. Nous espérons un public nombreux et cela dépendra de
vous. Parlez en dans votre entourage, faites suivre l'information dans vos réseaux et
surtout... venez nous rendre visite. Le trio HORS PISTES animera la veillée du samedi
soir avec la primeur de ses nouvelles créations. Vous aimez la musique traditionnelle,
vous êtes amateur de jazz, vous recherchez l'originalité... alors cette soirée est pour vous
!

APPEL A BÉNÉVOLES
si vous souhaitez vivre de l'intérieur les journées de la Culture Alpine et apporter votre
contribution à l'association, contactez le 06 77 03 23 72 ou par mail :
reta.terresdeculture@free.fr

VEILLÉE SAVOYARDE
samedi 12 mai 2018 • 20h

HABERE-POCHE • salle polyvalente

Dans le cadre des journées de la Culture alpine, une veillée
improvisée, à l'ancienne est prévue le samedi soir. Scène ouverte
aux musiciens, chanteurs, danseurs, ... dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
En avant première :
Concert du trio "HORS PISTES" qui présentera ses nouvelles créations.
Durée 2h
Tarifs : 15 € adultes (repas compris)
Tarifs réduits : 12 € pour les ambassadeurs du RETA et public de la journée du samedi
sur présentation du billet d’entrée
10 € pour les jeunes de 6 à 14 ans
Priorité à la réservation à l’OT des Alpes du Léman Tél. : 04 50 39 54 46
téléchargez l'affiche

JOURNÉES DE LA CULTURE ALPINE
du samedi 12 au dimanche 13 mai 2018 • 10h - 19h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Autour de l'ancienne ferme de "Chez l'Irmande" les savoir-faire de notre Culture alpine
deviendront accessibles au public au gré d'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 ...
Les Journées de la Culture Alpine s'adresseront particulièrement au jeune public
pour des découvertes en famille.
De multiples animations : contes, musiques, causeries, expositions, films, librairie
régionale ....

Invité : "La Maison des Anciens Remèdes" de la Vallée d'Aoste

téléchargez le dépliant
téléchargez l'affiche

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture
Adresse -2300 route du Col - 74420 HABERE-POCHE
Tél : 07 81 54 28 66 - - mail : reta.terresdeculture@free.fr

www.reta-tdc.com

