
 

Lettre d'information du 28 juin 2018 

PROGRAMME D'ÉTÉ 

Maintenant que nous disposons d'une salle magnifiquement 
aménagée par les bénévoles, nous pouvons programmer 
de nombreuses activités sans être tributaire des 
intempéries. Découvrez notre programme estival, 
transmettez à vos amis et venez faire une escapade en 
Vallée Verte. 

 téléchargez le dépliant d'été 2018 

 

PETITS SECRETS DE BERGÈRE - Balade contée 
du mardi 10 juil au mardi 21 août 2018 • 17h 
HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Dates : 10, 24, 31 juillet – 7, 14, 21 août 

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 Replis en salle en cas de mauvais temps 
Durée : parcours 2h + goûter  
Tarifs : 12 € adultes goûter compris 
Tarifs réduits : 10€ ambassadeurs du RETA  
6€ pour les jeunes de 6 à 14 ans 
Priorité à la réservation à l’OT de la Vallée Verte - Tél. : 04 50 39 54 46 

extrait vidéo 

 
 

LES ALPES EN MUSIQUE 
du jeudi 12 juil au jeudi 9 août 2018 • 17h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA-TERRES DE CULTURES 

Dates : 12 juillet et 09 août 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/depliant_reta_ete_2018.pdf
https://vimeo.com/177687200
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/depliant_reta_ete_2018.pdf


Comment les outils du chalet et ustensiles divers sont-ils devenus des 
instruments de musiques alpines ? Après plus de 40 années de 
collecte, Jean-Marc Jacquier, passionné de musiques traditionnelles, 
vous invite à découvrir vielle, accordéon diatonique, cor des alpes, 
cloches, takenètes, cuillères, Kolyeu, grelotyre, fléyi et autres seblès 
qui n’auront plus de secrets pour vous.  

Vos yeux n’en croiront pas leurs oreilles !!!! 
Un moment agrémenté d’un goûter à partager en famille et entre amis. 
Durée : 1h 30  
Tarifs : 12€ adultes goûter inclus 
Tarifs réduits : 10€ ambassadeurs du RETA  
6€ 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 

 

VEILLÉE DU LAC 
jeudi 19 juil 2018 • 20h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Il fut un temps où le Léman était traversé par des barques originales aux voiles 
latines qui transportaient les pierres pour la construction d’ouvrages genevois. Des 
passionnés ont reconstruit à l’identique une barque « la Savoie » et vous 
présenteront l’histoire de cette aventure, les techniques de construction et de 
navigation. La projection du film « la vocation d’André Carrel » avec Michel Simon 
(durée 30mn) vous plongera dans l’ambiance de l’époque. Soirée agrémentée de 

chansons de bateliers et d’un repas du lac.  
 
Durée 2h  
Tarifs : 18 € adultes (repas compris) 
Tarifs réduits : 15 € pour les ambassadeurs du RETA  
13 € 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 
 

 

LES SAVOYARDISES DE CHEZ L'IRMANDE 
du jeudi 26 juil au jeudi 23 août 2018 • 17h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Dates : 26 juillet – 2, 16, 23 août 

Dans l’ambiance d’une remise réaménagée, l’Irmande, maîtresse 
des lieux et personnage truculent, vous invite à une découverte 
des richesses culturelles de la Savoie : une pincée d’Histoire 
assaisonnée d’anecdotes, agrémentée de chants à reprendre en 
chœur et de contes au coin du feu. A déguster en famille avec 
tartines de confiture maison, épougne, cidre, sirop… 

Durée 1h30  
Tarifs : 12€ adultes (goûter compris) 
Tarifs réduits : 10€ ambassadeurs du RETA  
6€ 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 



VEILLÉE "LES MOTS DE PAR CHEZ NOUS" 
jeudi 23 août 2018 • 20h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Si vous n’allez pas coucher quand les poules, arrêtez vous donc baboler avec 
l’Irmande et ses amis. En toute convivialité autour d’un bol de soupe, vous 
découvrirez que par chez nous ça va pas tant mal, sauf quand on se compare 
et qu’y faut encore mé r’commencer... et bien d’autres expressions savoyardes 
souvent employées. Vous verrez, vous serez déçus en bien ! 

Durée 2h  
Tarifs : 15 € adultes (repas compris) 
Tarifs réduits : 12 € pour les ambassadeurs du RETA  
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 

VEILLÉE BLANCHE 
jeudi 20 sept 2018 • 20h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Donner carte blanche à Jean-Marc Jacquier, c'est explorer des aspects 
nouveaux du patrimoine alpin et s'attendre... au meilleur de ses connaissances. 

Durée : 2h  
Tarifs : 15€ adultes repas inclus 
Tarifs réduits : 12€ ambassadeurs du RETA  

10€ pour les jeunes de 6 à 14 ans 
Priorité à la réservation OT Alpes du Léman Tél. : 04 50 39 54 46 

 
 

 

 

 

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 

 

 


