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

DU 27 MARS AU 7 AVRIL

MARIE NOËLLE CLEMENT : Elle travaille la terre 
(argile chamotte) depuis quelques années. 

CAROL MALROUX : Autodidacte depuis une dizaine d'an-
nées, elle explore avec passion de multiples techniques pour 
exprimer la beauté et les émotions de ce qui la fait vibrer. 

                    DU 2  AU 7 AVRIL

SOPHIE DECOUZ RIUZ : Esquissées au fusain, au graphite, 
imprimées à l’encre ou aquarellées, transposées, gravées, 
des femmes évoluent dans un univers onirique souvent 
épuré.

ATELIER PHOTO (sur inscriptions, payant) 
Christophe Gerdil vous accompagne pour un stage à la jour-
née pour progresser dans vos prises de vue ou maîtriser 
votre appareil photo. Réservation au centre culturel !

ATELIER LIVRE ACCORDÉON "LEPORELLO" 
AVEC SOPHIE DECOUZ-RUIZ DU 2 AU 7 AVRIL 
  A partir de 6 ans  25€ la séance
Réalisation d'un livre accordéon (leporello) personnel sur le 
thème de "l’errance" en lien avec l’exposition en cours. Lier 
l’écriture à la couleur et la forme. Préparation des feuilles 
du livre, pliage, repères. Utilisation des crayons de couleurs, 
aquarelle, papier spécial, encre.

DU 1 AU 15 AVRIL

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 produits de la ferme, 
 entre 9h30 et 12h et de 17h à 19h30.

- Possibilité d'assister à la traite des vaches après 17h.

Centre
Culturel

VOTRE SÉANCE
À la montagne !

programme du 
cinéma

                     JEUDI 13 AVRIL (suite)                   

10H30-12H30 et 14H30-18H30 JOURNÉE DÉCOU-
VERTE À LA CHÈVRERIE DE LA PIERRE À LAYA

 chèvrerie de la Pierre à Laya  Gratuit 
Venez découvrir les chèvres, cabris, boucs ainsi que les autres        
animaux de la ferme (lapins, chats et chiens). 
Petit+: diffusion d'un film sur les différentes activités de la ferme 



                     SAMEDI 1 AVRIL                       

20H30 THÉÂTRE : Louison et le théâtre de Monsieur
Molière

 Cinéma "ciné Les Carroz"   Participation libre 
Pièce jouée par la Compagnie du Préau, association de théâtre 
d'Arâches-la-Frasse.

                     DIMANCHE 2 AVRIL                       

15H - 16H30  CONCERT DJ MATAFAN
 Place de l'Ambiance  Tout public

A l'occasion de la fin de saison, venez écouter les chansons du 
désormais célèbre savoyard DJ MATAFAN. Son album 
mélangeant rap et techno, qui s'intitule « Savoie Vindieu » et qui 
rend hommage aux pays de Savoie, sera au programme de ce 
concert insolite.

18H THÉÂTRE : Louison et le théâtre de Monsieur Molière
 Cinéma "ciné Les Carroz"   Participation libre 

Pièce jouée par la Compagnie du Préau, association de théâtre 
d'Arâches-la-Frasse.

                        LUNDI 3 AVRIL                       

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

Soyez les Bienvenus ! Profitez d'un concert et d'un verre de bienve-
nue offerts ! Boissons offertes. Apportez votre gobelet, votre tasse 
ou votre verre ! (Ecoverres en vente sur place - pas de consigne). 

18H - 19H30  HOLY HOP EN CONCERT
 Place de l'Ambiance

Un duo axé soul music, de la bonne humeur, 
de l'énergie et des jolies harmonies vocales 
pour un voyage musical aux couleurs 
des années 1960-1970 jusqu'à aujourd'hui ! 
Un concert de reprises pour toutes
les générations.

                      MARDI 4 AVRIL                       

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 com-
prendre l'envers du décor ! (annulation possible en cas de météo 
défavorable et en cas d'un nombre d'inscrits insuffisant).

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 société modernes. 
Débutant, initié ou expert, il y en aura pour tous ! Pour ados et adultes.

                     JEUDI 6 AVRIL                       

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

Règlement et inscription sur place.

                    SAMEDI 8 AVRIL                       

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 JOURNEYMAN DUO EN 
CONCERT

 Place de l'Ambiance
L’homme orchestre qui enregistre en live ses instru-
ments, créant des boucles au groove imparable.

                     DIMANCHE 9 AVRIL                       

9H - 18H  MARCHÉ DE PRODUCTEURS
 Place de l'Ambiance

10H - 12H  CHASSE AUX OEUFS
 RDV amphithéâtre  Adultes / enfants dès 3 ans  Gratuit

Un jeu de piste ludique et gourmand, pour les enfants et les parents ! 
Départ à 10h de l'amphithéâtre de la Place de l'Ambiance (enfants -12 ans 
accompagnés). Places limitées (départ impossible en cours d'animation).

                    DIMANCHE 9 AVRIL (suite)                      

14H - 2H  UNISSON FESTIVAL 
 Skatepark et Place de l'Ambiance  Tout public

Au programme : Electro, Funk, House et Techno !
Au skatepark de 14h à 18h, 
Place de l’Ambiance de 19h à 22h
Au Pub le Carpe Diem de 22h à 2h
Programmation : Aohna Music | DJ Axl | Fred | 
Gillespou | JR99 | La Bulle : Céléste | DJ Laurent 
V. Aka Chat'On | TEÏRA live | Myo li
DRESS CODE: Vamos a la playa

                      MARDI 11 AVRIL                       

9H - 12H  ATELIER DE MENUISERIE POUR EN-
FANTS

 Place de l'Ambiance  Tout public
Spectacle de jonglerie comique pour tous publics avec un 
personnage plein d’entrain qui vous entraîne dans son univers 
poétique, loufoque et rocambolesque Un moment suspendu hors 
du temps, où l’on constate que le rire n’a pas d’âge.

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

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

                     MERCREDI 12 AVRIL                       

15H - 16H  SPECTACLE MISTER HAROLD
 Place de l'Ambiance  Tout public

Spectacle de jonglerie comique pour tous publics avec un 
personnage plein d’entrain qui vous transporte dans son univers 
poétique, loufoque et rocambolesque Un moment suspendu hors 
du temps, où l’on constate que le rire n’a pas d’âge.

                    JEUDI 13 AVRIL                       

14H - 18H  CONFECTION DE BÂTON DE MARCHE 
 Place de l'Ambiance  10€/personne  à partir de 12 ans 

inscription à l'office de tourisme 
Gravé à votre prénom ou orné d’une pierre de couleur, la seule 
limite sera votre imagination. Activité : 30-45min/personne.

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


