
DU 18 AU 31 MARS

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 di-

manche).

- Vente en direct du fromage et autres produits de la 

NE MANQUEZ PAS LE CONCERT 

ET LE POT D'ACCUEIL 

DU LUNDI À 18H !

APPORTEZ VOTRE GOBELET !

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

  DU 12 AU 24 MARS

DOMINIQUE DANIELOU : Scruter les bois usés, frois-

ser des feuilles de carbone du passé pour imaginer les 

possibles comme des traits d’union.

MARTINE TARENTO : Peindre, dessiner, sculpter, Martine Taren-

to explore ces moyens d'expression pour nous livrer ses émotions 

intimes.

DU 27 MARS AU 7 AVRIL
MARIE NOËLLE CLEMENT : Je travaille la terre (argile cha-

motte) depuis quelques années. 

CAROL MALROUX : Autodidacte depuis une dizaine d'années, 

elle explore avec passion de multiples techniques pour exprimer la 

beauté et les émotions de ce qui la fait vibrer.

ATELIER PHOTO (sur inscriptions, payant) 
Christophe Gerdil vous accompagne pour un stage à la journée pour 

progresser dans vos prises de vue ou maîtriser votre appareil photo.
Réservation au centre culturel !

Centre
Culturel

VOTRE SÉANCE
À la montagne !

programme du 
cinéma

                    JEUDI 30 MARS                       

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

                    VENDREDI 31 MARS                       

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

Des mélodies envoûtantes et des basses puissantes, 

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 !



                     MERCREDI 22 MARS                       

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

Des mélodies envoûtantes et des basses puissantes, 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 !

                     JEUDI 23 MARS                       

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

Règlement et inscription sur place.

Accordez-vous une pause en connexion avec votre jardin inté-

rieur, pour cultiver un esprit stable.

                    VENDREDI 24 MARS                       

20H15-THÉÂTRE LE GRAND BAIN
 Cinéma "ciné Les Carroz"       Tout public    
 8€ Adulte - 6€ enfant (-12ans) Réservation au 06 47 52 16 82

Synopsis : C'est un groupe d'amis qui loue une maison de 

vacances avec une piscine.....qui est vide !!! 

Dès lors la tension monte. Entre bonne humeur, rancœur, mau-

vaise foi, mauvaise humeur, les travers de chacun, l'amitié finira  

tout de même par triompher.

*

                        LUNDI 20 MARS                       

18H - 19H30  POT D'ACCUEIL
 Place de l'Ambiance

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 sur 

place - pas de consigne). 

18H - 19H30  SMART MÉLODIES
 Place de l'Ambiance

Pop, soul, funk, rock, jazz, doux, chantant ou dansant, le 

répertoire en constante évolution. Smart Melodies, ce sont 

des arrangements de guitare sur mesure qui subliment la 

voix.

                      MARDI 21 MARS                       

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

15H - 15H30  PRÉSENTATION D'UNE DAMEUSE
 Garage des dameuses  A partir de 8 ans  Gratuit 

 Inscription à l'Office de Tourisme
Venez découvrir les coulisses de la station, c'est l'occasion 

de comprendre l'envers du décor ! (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 socié-

tés modernes. Débutant, initié ou expert, il y en aura pour 

tous !

                    LUNDI 27 MARS                       

18H - 19H30  
 POT D'ACCUEIL

 Place de l'Ambiance
Soyez les Bienvenus ! Profitez d'un concert et d'un verre de 

bienvenue offerts ! Boissons offertes. Apportez votre gobe-

let, votre tasse ou votre verre ! (Ecoverres en vente sur place 

- pas de consigne). 

18H - 19H30 
 BOB DIT L'ÂNE EN CONCERT

 Place de l'Ambiance
Bob - un gars du cru - vous propose 

un spectacle burlesque, original et tout 

en impro. Large répertoire de chansons 

qu’il remixe à la guitare sèche pour 

des fous rires garanties

18H  VERNISSAGE DES EXPOSITIONS 
 Centre Culturel

Retrouvez 2 artistes cette semaine : Carol Malroux 

(Peinture) et Marie Noëlle Clément (poterie)

                      MARDI 28 MARS                       

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

15H - 15H30  PRÉSENTATION D'UNE DAMEUSE
 Garage des dameuses  A partir de 8 ans  Gratuit - 

Inscription à l'Office de Tourisme
Venez découvrir les coulisses de la station, c'est l'occasion 

de comprendre l'envers du décor ! (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 socié-

tés modernes. 

Débutant, initié ou expert, il y en aura pour tous 


