Lettre d'information du 13 sept 2018

PROGRAMME D'AUTOMNE
Après quelques vacances bien méritées voici l'heure de se retrouver, entre amis, autour
d'une assiette de soupe ou d'une brézolée. Les veillées de chez l'Irmande reprennent
tambour battant avec au programme d'automne :
- 20 sept. : une "Veillée Blanche" en Vallée Verte au cours de laquelle Jean-Marc
Jacquier nous dévoilera un pan de ses inépuisables connaissances.
- 25 oct. : "Les Mots de par chez nous" afin de déguster les saveurs de notre parler
savoyard et les expressions qui nous caractérisent.
- 29 nov. : "Les Soliloques du Pauvre" pour que Noël soit un véritable temps de partage
et de solidarité.
- 20 déc. : "La Tradiflette" en collaboration avec Terres d'Empreintes, un temps
d'échanges en chansons et musique.
Les ateliers "Demain en Mains" reprennent également autour de la cuisine et
décorations de Noël sans chichis mais avec imagination et respect de l'environnement.
- 17 nov. : ateliers déco de Noël
- 1er déc. : atelier rissoles
Cette lettre ne vous parle que de la 1ère veillée mais découvrez le programme sur notre
site :

www.reta-tdc.com
La rentrée est aussi l'occasion de renouveler votre soutien à l'association en demandant
votre carte d'ambassadeur (15€ qui seront vite amortis avec les réductions sur nos
multiples animations). C'est avant tout une marque d'intérêt et d'encouragement pour
notre activité et pour la valorisation de notre Culture Alpine.

bulletin ambassadeur 2019 à télécharger

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 compris
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
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