
 

Lettre d'information du 9 juin 2019 

UNE FÊTE QUI INVITE LE PUBLIC A PARTICIPER  
 La 3ème édition des Journées de la Culture Alpine s'inscrit dans l'esprit initial : 
présenter les savoir-faire traditionnels en invitant le public à participer, y compris les 
enfants, afin que toute la famille passe un agréable moment de partage. Vous ne 
 rencontrerez que des passionnés heureux de transmettre leurs savoirs. 

Dès à présent, prévoyez votre week-end et parlez en à vos amis. Nous espérons vous 
voir nombreux soutenir notre initiative par votre visite. 

 

Stage Permaculture 
 Nos amis du "Un Jardin au Paradis" à Habère-Lullin" organisent des stages permaculture 
les 14 et 16 juin prochains. Il reste quelques places. Renseignements et inscriptions au :  
tél. : 06 29 49 94 98  -  courriel : unjardinauparadis@gmail.com 
plus d'infos : https:/facebook.com/unjardinauparadis/ 

 

JOURNÉES DE LA CULTURE ALPINE  
du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019 • sam 14h-19h / dim 10h-19h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande 

Organisateur : Terres de Culture 

Sous le signe de la transmission, de nombreux ateliers 
pour essayer et s'approprier des gestes issus de nos 
traditions : faucher, jardiner, cuisiner, faire le pain et le 
beurre, utiliser les plantes locales, danser, pratiquer des 
jeux anciens, .... 

Un accent particulier sera donné pour que les enfants participent activement à ces 
ateliers. 
Des journées à passer en famille et avec les amis. Petite restauration sur place. 
 

Invité d'honneur : LA VALLÉD'AOSTE 
Samedi soir : concert musique alpine avec repas par le groupe "LA KINKERNE" suivi d'un 
bal folk.  Pensez à réserver (nombre de places limité) 
Aidez-nous à communiquer en diffusant largement dans vos réseaux les documents ci-
sessous:  

 flyer à diffuser 
 affiche à diffuser 

 

 

 

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 

 

 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/copie_de_flyer_journee_culture_alpine_a6_rv_vert_4p.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/affiche_journee_culture_alpine_a3_vert_fond_blanc.pdf

