
 

Lettre d'information du 14 déc 2018 

Au programme CE WEEK-END  

Nos amis et partenaires organisent quelques événements GRATUITS que nous vous 
conseillons chaleureusement. N'hésitez pas à leur rendre visite et à partager leur 
programme (affiches à télécharger ci-dessous). 

 

DÉGUSTATION VINS DE SAVOIE  
samedi 15 déc 2018 • 9h - 18h 
THONON LES BAINS • 17 Avenue des Vallées 
Organisateur : Garage LEMUET 

 Préparez vos Fêtes de fin d’année avec 
DOMAINE GRISARD Jean Pierre 

Présentation des cépages traditionnels et ancestraux de Savoie. 

 Invitation et programme 
 

CONCERT SPECTACLE  
samedi 15 déc 2018 • 20H30 
BONNE • Salle Communale 
Organisateur : HARMONIE DE BONNE 

"HOMMAGE AUX HÉROS DE LA GRANDE GUERRE" interprété par l'Harmonie et 
conté par Martine Desbiolles et Jean-Luc Balfroid 

 affiche 
 

CONCERT DE NOËL  
dimanche 16 déc 2018 • 17h30 
REIGNIER • Salle Paroissiale 
Organisateur : HARMONIE DE REIGNIER-ESERY 

Venez vivre la Magie de Noël en Musique 

Au programme de ce concert, des chefs d’œuvres classiques des plus festifs, des 
morceaux originaux mais également une petite sélection des plus beaux chants de Noël. 

 affiche 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/partenaires/invitation_degustation.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/partenaires/concert_dec_2018.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/partenaires/concert_noel_2018.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/partenaires/invitation_degustation.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/partenaires/concert_dec_2018.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/partenaires/concert_noel_2018.pdf


 
 

TRADIFLETTE  
jeudi 20 déc 2018 • 19 h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : Terres d'Empreintes - RETA Terres de Culture 

L'entrée est toujours gratuite, c’est le principe des jam 
sessions trad qui se font chez nos voisins outre Atlantique 
: aucun objectif ni ambition, seulement l’envie simple de se 
retrouver, de jouer et chanter ensemble, boire des coups et se 
régaler.  

Il faut être prêt à participer. Prenez bien vos instruments, vos voix pour chanter et un plat 
salé ou sucré à partager. 
Boissons en vente sur place. 
Organisée conjointement par les associations « Terres d’Empreintes » et « Reta Terres 
de Culture » 
Le nombre de place est limité et pour une bonne organisation 
Merci de prévenir pour signalez votre venue  
Tél : 06 77 03 23 72  
mail : reta.terresdeculture@free.fr 
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