
 

Lettre d'information du 18 nov 2016 

TRANSMETTRE SAVOIRS et SAVOIR-FAIRE 

   DEMAIN EN MAINS 

Les administrateurs du RETA ont souhaité lancer l'expérimentation intitulée "DEMAIN EN 
MAINS" et à travers elle des actions de transmission des savoirs et savoir-faire liés à notre 
patrimoine culturel. 
Si valoriser le patrimoine est utile pour le révéler au grand public, transmettre est la condition 
impérative pour qu'il reste vivant et ne devienne pas "objet de musée". 

Des ateliers de transmission seront donc lancés au cours des mois à venir au gré des 
personnes ressources qui voudront bien se prêter à l'expérience. Le 1er aura lieu le 10 
décembre prochain : atelier rissoles (voir ci-dessous) - inscrivez vous rapidement (nombre 
de places limité. 

Nous espérons que le concept et le caractère convivial de ces apprentissages sauront vous 
séduire. N'hésitez pas à réagir, à diffuser l'information et à nous confier vos souhaits en la 
matière. 
Pour en savoir plus consultez la rubrique "demain en mains" sur notre site internet. 

 

Devenez "AMBASSADEUR" du RETA 
pour soutenir l'association et bénéficier des avantages de la prochaine programmation 
culturelle. (document d'adhésion à la carte ambassadeur téléchargeable sur le site internet du RETA) 

ci-après les catalogues d'activités GROUPES également téléchargeables sur notre site 
internet. Faites connaître le RETA dans votre entourage et réseaux (enseignants, 
responsables d'associations, groupes des aînés...). 

www.reta-tdc.com 

 

http://reta-tdc.com/


 

CATALOGUE GROUPES ADULTES 

 (catalogue téléchargeable sur le site internet du RETA – rubrique groupes adultes) 

Consultez nos propositions de sorties et circuits touristiques. Pour un programme sur mesure, adapté à vos 
souhaits, n'hésitez pas à nous contacter 

CATALOGUE GROUPES ENFANTS 

 (catalogue téléchargeable sur le site internet du RETA – rubrique groupes enfants) 

Consultez nos propositions d'intervention. Pour une activité sur mesure, adaptée à vos projets, n'hésitez pas à 
nous contacter 

 

 sortie de l'agenda culturel 2017 fin décembre 

 

Atelier rissoles 
samedi 10 déc 2016 • 9h - 12h ou 14h - 17h 

HABERE-POCHE • Chez l'Irmande 

Organisateur : RETA 

Apprenez à cuisiner de savoureuses rissoles (r'zule) avec Chantal et Monique 

afin d’agrémenter votre réveillon d'une pâtisserie traditionnelle . Vous 

repartirez avec votre production, riches d'un nouveau savoir-faire culinaire. Ce 

moment de partage permettra également d'échanger les différentes recettes. 

Séance au choix 9h-12h ou 14h-17h. Nombre de places limité 

Tarifs : 20 € - 18€ ambassadeur   (ingrédients compris) 

Rens. Inscription : Reta 06 77 03 23 72  -  reta.terresdeculture@free.fr 

 

CONTES ET BEIGNETS 
mardi 13 déc 2016 • départ 9h retour fin d'après-midi 

HAUTE-SAVOIE • Vallée Verte et Léman 

Organisateur : Voyages GAL 

Circuit en car : 
Départ à 09h00 de Pers Jussy - Retour en fin d’après-midi 

Partez en Vallée Verte en compagnie de Martine Desbiolles, conteuse et guide 

du patrimoine, pour une journée riche en histoires, légendes et autres 

«baboleries».  A midi, repas convivial : beignets de pommes de terre.  Repartez 

l'après-midi pour une virée décalée vers le Lac Léman qui regorge d’histoires 

plus extraordinaires les unes que les autres. 

Tarif : 59 €  (tout compris) 

Réservation : Voyages Gal - 04 50 43 05 87 
 

 

mailto:reta.terresdeculture@free.fr?subject=demain%20en%20mains
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/reta_tourisme_2016_2017.pdf
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