
DU 27 j AU 3 FEVRIER

Visites 
VISITE DE LA FERME DE BALLANCY

 Tous les jours sauf les mardis et dimanches

 - Assistez à la fabrication du fromage 
tous les matins de 9h30 à 12h. (sauf le mardi et le 
dimanche).
 
 - Vente en direct du fromage et autres pro-
duits de la ferme, entre 9h30 et 12h et de 17h à 19h30.
- Possibilité d'assister à la traite des vaches après 17h.

Tous les lundis,
Ne manquez pas 

le pot d'accueil et son concert !
Aussi,

Le cinéma fait son grand retour !

EXPOSITIONS 
10h-12h30 & 16h-19h

  PIERRE GUIMET 
Du 29 janvier au 10 février

Après des études d’architecture et de 
musicologie, l'artiste s'oriente en autodidacte 
vers les arts plastiques. Il exerce alors une foule 
de métiers divers. Son travail de plasticien est 
à l’image de ce parcours atypique et va de la 
peinture à l’installation in-situ en passant par la  

             vidéo, la photographie, l’écriture, le dessin.
 

EXPO PHOTO : ANTHONY CONSTANTINI
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES EN EXTERIEUR : "IMAGINAIRE ALPIN"
"Est-ce la montagne qui a inspiré l'oeil du photographe ou le photographe qui 

recherche un imaginaire dans la montagne" ?

ATELIER PHOTO (sur inscriptions, payant) 
avec Christophe Gerdil

Christophe Gerdil vous accompagne pour un stage à la 
journée pour progresser dans vos prises de vue ou maî-
triser votre appareil photo.
Réservation au centre culturel !

Centre
Culturel

VOTRE SÉANCE
À la montagne !

programme du 
28 janvier au 21 février



                        DIMANCHE 29 JANVIER                       

22H - 1H  CONCERT LIVE : NADIXION
 PUB LE CARPE DIEM  Tout public 

Pour les ridders montagnards friands de reggae/dub/
hip-hop énergiques de pouvoir apprécier l'énergie posi-
tive de ce duo.

                     LUNDI 30 JANVIER                       

17H30 - 19H  POT D'ACCUEIL  Place de l'Am-
biance
Soyez les Bienvenus ! 
Profitez d'un concert et d'un verre de bienvenue offerts ! 
Boissons offertes. 
Apportez votre gobelet, votre tasse ou votre verre !

(Ecoverres en vente à l'Office de Tourisme). 

17H30 - 19H  SADEEMA TRIO EN CONCERT
 Place de l'Ambiance

Trio Guitare/Batterie/Chant qui propose un répertoire 
très éclectique, des années 70 à aujourd’hui, entre 
chanson française, soul, funk, Jazz-world, pop-rock et 
musique mauricienne.

18H - 19H  VERNISSAGE DES EXPOSITIONS
 Centre Culturel 

Pour l’exposition aux Carroz, Pierre GUIMET a choisi de 
montrer une série de polaroids et d’aquarelles réunies 
sous le titre générique « Théorème » .

                    JEUDI 2 FÉVRIER                       

17H15 - 18H30 ET 18H45 - 20H

  YOGA HATHA VINYASA / 
YIN GUIDANCE CONTEMPLATIVE
 AVEC ROSE

 Espace Serveray / Inscriptions au 06.63.60.00.82
 + 16ans  21€ le cours règlement sur place.

1 séance de Yoga Vinyasa / 1 séance de Yin Guidance 
contemplative.

19H - 20H  YOGA VINYASA AVEC VERONIQUE
 Salle de musculation du Mont Favy
 + 14ans  10€ le cours règlement sur place. 

La pratique du Hatha permet de se ressourcer par un 
enchainement lent de postures, à l’écoute des sens, de sa 
globalité, cela apporte une détente profonde et douce.

                     VENDREDI 3 FÉVRIER                       

17H15 - 18H30 / 18H45 - 20H /20H15 - 21H45 

  YOGA HATHA VINYASA AVEC ROSE
 Espace Serveray - Inscriptions au 06.63.60.00.82
 + 16ans  21€ le cours règlement sur place.

1 séance de Yoga Vinyasa / 1 séance de Yin Guidance 
contemplative / Bain de gong.

22H - 1H  CONCERT LIVE : ACCORDEMON
 PUB LE CARPE DIEM  Tout public 

Activiste du soufflet élevé en plein air dans le sud-ouest de 
la France, Damien alias Accordémon revisite son instrument 
équipé d'un accordéon électronique avec pédale loop. Son 
univers "cumbia-musette" mélange les sonorités françaises et 
latino-américaines, entre java et cumbia, le tout agrémenté 
ça et là de sonorités reggae-ska. Un one-man-band festif et 
interactif idéal pour remuer les consciences et réchauffer le 
dancefloor.

                      MARDI 31 JANVIER                        

8H30 - 13H  MARCHÉ DU VILLAGE
 Place des Champs Fleuris

10H - 11H  PRÉSENTATION D'UNE DAMEUSE
 Inscription à l'Office de Tourisme 
 A partir de 8 ans  Gratuit

Venez découvrir les coulisses 
de la station, c'est l'occasion de 
comprendre l'envers du décor ! 
Posez vos questions sur la neige 
de culture, et tant d'autres sujets. 
(annulation possible en cas de météo défavorable)

20H  SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
 Salle des associations du Serveray  A partir de 14 ans 
 1€ la soirée.

Un rendez-vous ludique à la découverte des jeux de sociétés 
modernes. Débutant, initié ou expert, il y en aura pour tous !

                     MERCREDI 1er FEVRIER                       

22H - 1H  CONCERT LIVE : AOHNA INSEETU
 PUB LE CARPE DIEM  Tout public 

Techno Set. Des mélodies envoûtantes et des basses puis-
santes, voilà, ce qui décrirait son extase musicale. Aohna 
vient vous faire découvrir son univers Techno mêlé d’envolées 
lyriques. Partez avec nous en voyage, on vous embarque dans 
son planeur !


