Lettre d'information du 9 juil 2018

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS CHEZ L'IRMANDE
Les deux prochains jeudis seront animés chez l'Irmande avec :
cette semaine 12 juillet : "Les Alpes en Musique"
semaine prochaine 19 juillet : "la Veillée du Lac"
Pensez à réserver rapidement et transmettez à vos amis.
Suivez notre actualité sur www.reta-tdc.com

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