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décembre 2017

Marché de Noël des écoles • Rumilly • 16h-19h
> Place Grenette. Vente d’objets, déco de Noël, friandises,
cabas, buvette, crêpes, gâteaux, arbre à vœux, photos d’un
professionnel avec le Père Noël (Sou des écoles laïques)

Soirée azimutée • Rumilly • 19h-21h

> Médiathèque. Ouverture exceptionnelle de la
médiathèque jusqu’à 21h pour les 9-12 ans. Pour découvrir
applis, jeux de société... Sur réservation. Gratuit.

Rencontre lecteurs • Bloye • 19h

> Café Challe. « Au plaisir des mots au bistrot » (Bibliothèque)

Soirée pyjama • Marcellaz-Albanais • 19h15

> Bibliothèque. « Les mots te racontent des histoires…
d’ours », avec la participation des bibliothécaires et
d’Isabelle Noël de la Compagnie Rêves et Chansons. Dès 4
ans. Sur réservation. Gratuit.

apéro musical • alby-sur-chéran • 19h30-22h
> Aux Petits Galets. Concert rock « Bilbo and the Jam
project ». Au chapeau. Petite restauration, bar
du 1er déc. au 10 janvier marcellaz-albanais

les 2 & 3

téléthon • rumilly

> Domitys. Expo-vente des créations des résidents : coussins,
attrape-rêves, doudous, clowns, sacs à tarte...

Portes ouvertes • Héry-sur-Alby • 10h-18h

> Isabelle Lemel. Découverte du travail et des œuvres d’une
céramiste : céramiques décoratives, bijoux, sculptures. Accès libre

ateliers créatifs • chainaz-les-frasses

> Chez ma frangine. Couture, bijoux, cosmétiques,
scrapbooking avec des créatrices des environs. Sur réservation

Marché de Noël • clermont

> Château de Clermont. Illumination du château à 17h, animations.
Samedi 11h-20h, dimanche 10h-17h (Les lutins du château)

Dimanche 3

Marché de Noël • Sales • 9h-16h

> Place Mairie. Artisanat, terroir, idées cadeaux. Balades en
poney, contes de Noël à 10h30, chant des enfants à 11h, visite
du Père Noël à 15h (Groupe des parents d’élèves de Sâles)

Marché de producteurs • Thusy • 10h-13h
> Place de l’église (Thusy café)

décembre à la bibliothèque

Journée savoyarde • Thusy • 12h

> Bibliothèque. « Les ours hibernent dans la
bibliothèque ». Décoration de fin d’année avec des ours.

Concert • Rumilly • 17h

jusqu’au 10 déc.

Fête foraine de la Saint-André • Annecy

> Place des Romains (Service Commerce et Artisanat)

Samedi 2

Téléthon • Val-de-Fier

Journée au profit du Téléthon (Val)

Marché • Marcellaz-Albanais • 8h30-13h

> Terrain de basket. Marché mensuel de producteurs locaux (Mairie)

Marché de Noël et Téléthon • MarcellazAlbanais • 9h-18h

> Centre rural. Nombreux stands : chocolats, artisanat,
confiseries, accessoires couture, beauté, bijoux, bières* et
limonades artisanales, poterie… Et visite du Père Noël (Mairie)

Animation arbres fruitiers • Vallières • 10h-12h
> Pépinières Thomas le Prince. Taille, entretien, plantation,
maladies, soins. Ad 8€ (Formule 18€ avec déjeuner sur place)

Spectacle enfants • Rumilly • 15h30

> Médiathèque. « Les petits papiers de Léopoldine ». Dès 4
ans. Sur réservation. Gratuit.

Théâtre d’improvisation • Rumilly • 20h30
> Oscar. Match Impropotames. Ad 5€, Enf -12 ans 3€

Théâtre • BOUSSY

> Salle des fêtes (Comité des fêtes)

> Salle d’animation. Tomme blanche, pot-au-feu (Thusy Animation)
> Oscar. « La langue de chez nous » avec Tonin Poligner, auteur
et interprète. Ad 10€.

Mardi 5

Foire de la Saint-André • Annecy • 9h-19h
> Centre ville (Service Commerce et Artisanat)

Mercredi 6

Visite entreprise, dégustation • Vallières • 15h

> Thomas le Prince. Vergers, usine calibrage des fruits, atelier
de production. Ad 5€, Enf 3€. Résa Office Tourisme

concert de noël • Rumilly • 19h30

> Quai des Arts. Par les ensembles de l’école de musique. Sur
réservation du 4 au 6 déc. (Ecole de musique)
du 6 déc. au 13 janvier rumilly

exposition
> Salle d’exposition Quai des Arts. « Monsieur Ramel,
sculpteur ». Une sélection de 27 œuvres pour cheminer
dans le monde de l’artiste : dessins, maquettes,
sculptures… Entrée libre (Quai des Arts)

jeudi 7

téléthon • marigny-saint-marcel • 16h-20h30

> Chef-lieu. Buvette du marché au profit du Téléthon (Comité
des fêtes, Rayon de Soleil)

> Salle des fêtes. Concert-spectacle intergénérationnel « Mamie
Minots » pour les séniors et leurs petits-enfants de 6 mois à 5 ans. Sur
réservation. Gratuit (Communauté de communes canton Rumilly)

Fête des lumières • Rumilly • 18h30

> Domitys. Vin* et marrons chauds, lâcher de lanternes. Sur
réservation. Ad 8€.

Concert • Rumilly • 20h30

> Quai des Arts. Jazz du monde « Les Doigts de l’Homme ».
Première partie « Mohamed Abozekry ». Sur réservation. Ad
18€, Enf 7,50€.

Bal folk • Sales • 21h

> Foyer rural. Musiques et danses traditionnelles. Avec le
groupe invité «Bulles d’Air» (La Gigouillette)

les 8 & 9
téléthon • rumilly

> Domitys. Expo-vente des créations des résidents : coussins,
attrape-rêves, doudous, clowns, sacs à tarte...
du 8 au 10 rumilly

marché de noël
> Place Grenette. Gastronomie, artisanat, animations.
Vendredi 14h-20h, samedi 10h-20h, dimanche 10h-17h. Vente
de produits d’Allemagne par le Stand de l’Albanais. Aubade
des Patoisants le vendredi à 19h. Samedi après-midi :
démonstration par l’école de cirque de l’OSCAR, concert
enfant à 15h avec la troupe la Minucia. Dimanche : groupe
de Jazz New Orleans «Red pepper sauce». Présence du Père
Noël samedi et dimanche (Comité des fêtes)

Samedi 9
Téléthon • Rumilly • 9h-16h

> Gymnase de l’Albanais. Les associations rumilliennes fêtent
le Téléthon. Jeux et activités ouverts à tous. 5€ la carte de jeux
(Football club)

Rendez-vous séries • Rumilly • 10h

> Médiathèque. « À suivre . . . S04E08 (séries TV) ». Le
rendez-vous mensuel consacré à l’univers foisonnant des
séries. Gratuit.

Rendez-vous musical de noël • Rumilly • 11h

> Médiathèque. Avec les classes de trompette, saxophone,
hautbois ainsi que l’ensemble de cuivres de l’école de
musique. Sur réservation (Médiathèque)

spectacle • Rumilly • 16h

> Quai des Arts. « Le chevalier qui cherchait ses chaussettes ».
Avec les musiciens, danseurs et comédiens de l’école de
musique. Sur réservation du 4 au 8 déc. (Ecole de musique)

Dimanche 10

Dimanche 17

Marché de Noël • Thusy • 10h-13h

atelier créatif • massingy

Marché de Noël Artisanal • Seyssel • 10h-18h

Thé dansant • Rumilly • 14h30

> Entrelacs. Atelier céramique et création végétale pour embellir
sa table de fête. Sur réservation (Poterie la Roulotte)

> Place de l’église. Producteurs locaux, artisans. Animations :
exposition de trains miniatures, conte de Noël... (Thusy café)

> Salle des fêtes. Avec l’orchestre Evi-Danse. Ad 12€ (basket club)

> Salle des fêtes (Haut Rhône Tourisme)

Tournée du Père Noël • Sales

Thé dansant • Rumilly • 14h30

> Divers hameaux de la commune (Festi’Sâles)

> Salle des fêtes. Animé par Valérie et Maurice (Danse
musette passion). Ad 12€ (Cyclo club rumillien)

Concert de Noël • Marigny-Saint-Marcel • 18h

> Eglise. Musique vocale et instrumentale et conte de Noël.
Ad 5€, Enf gratuit (Ateliers musicaux de l’Albanais)

concert de noël • sales • 16h30

> Eglise. Avec la chorale La Cantarelle de Sâles et les
Patoisants de l’Albanais. Gratuit (La Cantarelle)

Mercredi 20

Visite entreprise, dégustation • Vallières • 15h

> Thomas le Prince. Vergers, usine calibrage des fruits, atelier
de production. Ad 5€, Enf 3€. Résa Office Tourisme

Mardi 12

Café mémoire • Rumilly • 14h30-16h
> Le Cercle d’Or (France Alzheimer)

du 20 au 22

manèges & calèche • rumilly

Mercredi 13

> Parvis du Quai des Arts. Calèche le mercredi après-midi,
manège gratuit jusqu’à vendredi (Comité des fêtes)

Braderie • Rumilly > Salle des fêtes (Secours Populaire Français)
Atelier yoga enfants • Lornay • 15h

Jeudi 21

> Salle des fêtes. Atelier enfants (dès 6 ans) de 15h à 16h. Atelier
parent-enfant (3 à 6 ans) de 16h30 à 17h30. Sur inscription.
Enf 6€, atelier parent-enfant 12€ (Sur les Chemins d’Ananda)

Théâtre-humour • Rumilly • 20h30

> Quai des Arts. « [Plaire] Abécédaire de la séduction ». Dès 13
ans. Sur réservation. Ad 18€, Enf 7,50€.

spectacle musical • Rumilly • 16h

> Quai des Arts. « Boîte de nuits » par La Toute Petite
Compagnie. Dès 3 ans. Sur réservation. Ad 10€, Enf 5€.

Samedi 23

Concert de Noël • Thusy • 18h

Vendredi 15

> Eglise. « Les Noël de toujours » par Fabienne SondazThomasson et Christophe Villalba. Au profit de l’association
«Les Pas de Lilou». Gratuit (Club de l’amitié)

Loto • Rumilly • 15h > Domitys. Sur réservation. Gratuit
soirée fondue • alby-sur-chéran • 19h

Théâtre d’improvisation • Rumilly • 20h30

> Vieux bourg. Soirée « pull moche » et fondue en plein air.
Sur réservation (Aux Petits Galets)

> Oscar. « Petits contes de Noël ». Ad 5€, Enf -12 ans 3€ (Impropotames)

Dimanche 31

Samedi 16

Réveillon • Rumilly

Croqu’histoires • Rumilly • 10h & 10h30

> Domitys. Dîner spectacle. Sur réservation. Ad 35€.

> Médiathèque. Histoires, comptines, jeux de doigts… pour
les petits de 6 mois à 3 ans. Sur réservation. Gratuit.

Réveillon • Rumilly

> Salle des fêtes. Avec «Croc’danse» et «J’attends veille» (La Gigouillette)

atelier créatif • massingy

Réveillon • Lornay > Salle d’animation (Lornay en fêtes)

> Entrelacs. Atelier céramique et création végétale pour
embellir sa table de fête. Sur réservation (Poterie la Roulotte)

Réveillon • Vallières

> Le Marilyn. Repas et soirée dansante, cotillons. Café et
croissants à l’aube. Sur réservation

Dimanche 17

Bar à huîtres • Étercy

Dégustation et possibilité de commandes (Comité des fêtes, APE)

Marché de noël • bloye • 8h-17h

> Foyer rural. Idées cadeaux, créateurs, artisans, animations (APE)

Marché • Vaulx • 9h30-13h
Producteurs et artisans (Mairie)

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Vendredi 8
spectacle • marigny-saint-marcel • 9h30-11h

,
Office de tourisme de l Albanais

Tél. 04 50 64 58 32
1 Place de la Manufacture 74150 Rumilly
Retrouvez l’agenda sur :
www.albanais-tourisme.com
Ce programme d’animations est disponible gratuitement
chez Nos partenaires diffuseurs

