
Du 1/01 au 31/12/22

Moye
> Marché de producteurs

16h troisième vendredi du mois Place de l'église

Accès libre.
Nouveau marché de producteurs.
Notre association est née de la volonté de trouver des
produits locaux frais (légumes, fruits…) et bio à un prix
raisonnable dans l’Albanais et qui permettent au producteur
de vivre décemment de sa production.

Vaulx
> Marché de Vaulx

9h30-13h troisième dimanche du mois

Producteurs et artisans

04 50 60 55 63
www.vaulx74.fr

Vendredi 7/01/22

Rumilly
> Cirque Hirsute : Aux étoiles !

20h Quai des Arts
18€ | 10€ | 7.5€.
Aux étoiles ! est un spectacle qui vient chatouiller nos vieux
rêves de devenir astronautes.
Durée : 50 min
Public : Dès 5 ans

04 50 64 69 50
www.quaidesarts-rumilly.fr/

Mardi 11/01/22

Rumilly
> Compagnie Nomade in France : si loin si
proche

20h30 Quai des Arts

18€ | 10€. À partir de 12 ans
Abdelwaheb Sefsaf nous emmène dans un périple familial
épique de 3000 km jusqu’au bled, entremêlant théâtre et
musique, nostalgie et allégresse, lucidité et humour.
Spectacle duo avec Ulysse de Taourirt
1h15
Dès 12 ans

04 50 64 69 50
www.quaidesarts-rumilly.fr/

Vendredi 14/01/22

Rumilly
> Coulisse de la préparation d'un spectacle
de danse : Compagnie Tenseï

12h30-13h15 Médiathèque

Gratuit.
Lors de cette rencontre, le danseur et chorégraphe nous
dévoilera les différentes étapes du processus de création de
ce nouveau spectacle.
Tout public dès 12 ans. Accès gratuit sur réservation.

04 50 01 46 60
www.mairie-rumilly74.fr/mediatheque-quai-des-arts/

Samedi 15/01/22

Rumilly
> Rendez-vous séries "A suivre... S09E05"

10h Médiathèque

Gratuit.
"À suivre". Le rendez-vous mensuel consacré à l’univers
foisonnant des séries. Vous voulez découvrir de nouvelles
séries et échanger sur les podcasts que vous écoutez ? À
Suivre est fait pour vous et c’est garanti sans spoilers !
Renseignements auprès de l’espace Images et Sons de la
médiathèque.

04 50 01 46 60
www.mairie-rumilly74.fr/mediatheque-quai-des-arts/

> Concert - Musique sans frontières : Flavia
Coelho + David Walters

20h30 Quai des Arts
20€ | 12€ | 9€.
Flavia Coelho est de retour au Quai des Arts, accompagnée
de ses fidèles musiciens. Ses mélodies solaires et sa
présence flamboyante nous promettent des retrouvailles
exceptionnelles !
Concert debout

04 50 64 69 50
www.quaidesarts-rumilly.fr/

Du 1/01/22 au 31/01/22

Lundi 17/01/22

Rumilly
> La détente des aidants

14h-15h30 Domitys

Participation libre.
Rendez-vous mensuel.
Séance d'échange et d'accompagnement avec la psychologue
autour d'un automassage ou d'une pratique de bien-être.
Ouvert à tout aidant qui le souhaite.
Sur inscription.

07 78 82 19 14

Samedi 22/01/22

Rumilly
> Club lecture "Entre guillemets"

10h Médiathèque

Gratuit.
Vous aimez parler livres ? Venez discuter de vos lectures en
toute convivialité, découvrir de nouveaux auteurs, échanger
autour des sélections Facim ou Lettres Frontière, pour
décerner des coups de cœur ou participer à des rencontres
littéraires.

04 50 01 46 60
www.mediatheque-rumilly74.fr

> Croqu'histoires
10h - Et 10h30 Médiathèque

Gratuit. De 6 mois à 3 ans
On n’est jamais trop petit pour écouter une histoire, une
comptine, un petit refrain qu’on accompagne avec ses doigts.
Spécialement adapté pour nos bouts de choux de 6 mois à
3 ans.
Gratuit – sur réservation.
Réservation à partir du 21 septembre

04 50 01 46 60
www.mairie-rumilly74.fr/mediatheque-quai-des-arts/

> Théâtre : Le Garage à Papa - COMPAGNIE
DES Ô

10h - Et 14h30 Quai des Arts

10€ | 7.5€ | 5€. À partir de 8 ans
Aussi crasseux que leur atelier, deux garagistes bourrus et
peu bavards travaillent. Au centre du garage, un pont
élévateur soulève un lit. Car ce que l’on révise et répare ici,
ce ne sont pas les voitures mais bien…les papas.
50 min - Dès 8 ans

04 50 64 69 50
www.quaidesarts-rumilly.fr/

Jeudi 27/01/22

Rumilly
> Théâtre : Les secrets d’un gainage efficace
- LES FILLES DE SIMONE

20h30 Quai des Arts

18€ | 10€. À partir de 15 ans
Les Filles de Simone mènent un théâtre de combat, à la fois
intime et collectif. Un spectacle intelligent, précis, documenté
mais surtout hilarant et libérateur !
Durée : 1h30
Dès 15 ans

04 50 64 69 50
www.quaidesarts-rumilly.fr/

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 2/01/22

Rumilly
> Rumilly sur Glace

Tous les jours - Du 3 au 17 décembre : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 16h à 19h30. Mercredi, samedi et
dimanche de 10h à 19h30 - Du 18 décembre au 2 janvier :
du lundi au dimanche de 10h à 19h30. - Horaires
exceptionnels : Vendredi 24 et 31 décembre : de 10h à 17h

Samedi 25 décembre et 1er janvier : de 14h à 19h30 Place
Grenette

Tarif unique : 4 €
Du 3 décembre au 2 janvier, c’est Rumilly sur glace !
L’occasion de chausser des patins à glace et de découvrir
les plaisirs de la glisse. Petits ou grands, vous allez pouvoir
vous amuser sur la patinoire extérieure installée Place
Grenette à Rumilly.

04 50 64 68 06
www.cae-asso.fr

... 30/06/22

Sales
> Bal folk

20h30 deuxième vendredi du mois Salle panoramique

Adulte : 8 €
Bal le 2ème vendredi de chaque mois, avec les musiciens
de la Gigouillette (association de musiques et danses
traditionnelles de Rumilly) et un groupe invité.
Le 8 octobre, le groupe "En avant cinq" est invité.
Pass sanitaire demandé à l'entrée

04 50 22 80 60
http://gigouillette.org/

Agenda



... 31/12/21

Bloye
> Découverte des lamas de Salagine

Tous les jours sur rdv Les lamas et le safran de
Salagine
Adulte : 11 €, Enfant : 9 € (- de 12 ans.). Forfait 50 € si
moins de 5 personnes.
Faites la visite insolite d'un élevage de lamas : Brossage des
lamas, parcours d'obstacles, balade en direction des étangs
de Crosagny (lamas tenus en longe).
Découvrez également le safran de Salagine.
Sur RDV uniquement.
Durée : 2h
Inscription obligatoire par mail, SMS ou en appelant le 06
79 26 13 39

06 79 26 13 39
www.lamasafran.com

Entrelacs
> Fabrication artisanale de liqueurs de Savoie

Tous les jours Le Longeret

Adulte : 20 € À partir de 18 ans
En immersion avec François, Elix'Cimes, plongez (pas trop
non plus) dans son univers de fabrication artisanale de
liqueurs de Savoie, découverte de quelques plantes au
travers de son jardin, des techniques de production, visite
de la cave, dégustation...

06 74 78 04 50
https://activ-imersion.org/activites/fabrication-artisanale-
de-liqueurs-de-savoie-elixcimes-albens/

ET AUSSI...

TOUS LES VENDREDIS

Moye
Toute l'année
> Vente à la ferme - Les trésors d'abeilles

17h-19h vendredi Les Trésors d'abeilles

Vente à la ferme des produits de la ruche.
Gelée royale, miel, propolis et pollen.

04 85 46 41 35
www.les-tresors-dabeilles.fr

Agenda

Rumilly
> Les vendredis midis du Quai des Arts :
Exposition "la neige et l'architecte" partie 2

12h30-13h15 Médiathèque

Gratuit.
Exposition des photographies d’Eric Dessert.
Retrace en soixante photographies l’aventure de la construction des
stations de sport d’hiver qui ont profondément modifié le paysage
des montagnes alpines.
Visite commentée.
Sur réservation.

04 50 01 46 60

Du 17 au 22/12/21

Rumilly
> Village La Rumill'Yette

Le Vendredi 17 de 16h à 20h Du samedi 18 au mercredi 22 de

10h à 20h. Parvis du Quai des Arts

acces_libre
Un ensemble d’animations sont mises en place au cœur de Rumilly
à l’approche des fêtes de fin d’années. Mise à l’honneur des
savoir-faire locaux !
Chalets de Noël : artisans, créateurs et producteurs locaux,
gourmandises à emporter.

04 50 64 68 06
www.cae-asso.fr

Samedi 18/12/21

Marigny-Saint-Marcel
> Concert de Noël

20h30 - Ouverture des portes à 20h. Eglise de Marigny Saint
Marcel

Participation libre.
Venez partager un moment de plaisir avec Marigny en chœur et
l'ensemble vocal de Frontenex.
Entrées gratuite (participation libre), Pass sanitaire obligatoire,
placement libre, nombre de places limitées (pas de réservation
possible).

06 20 14 78 73

Rumilly
> Croqu'histoires

10h - Et 10h30 Médiathèque

Gratuit. De 6 mois à 3 ans
Des histoires, des comptines pour Noël …
On n’est jamais trop petit pour écouter une histoire, une comptine,
un petit refrain qu’on accompagne avec ses doigts. Spécialement
adapté pour nos bouts de choux de 6 mois à 3 ans.
Gratuit – sur réservation.
Réservation à partir du 21 septembre

04 50 01 46 60
www.mairie-rumilly74.fr/mediatheque-quai-des-arts/

Sales
> Concert de Noël

20h Eglise

Gratuit.
Au programme, un répertoire varié, allant des chants traditionnels
de Noël à des pièces plus classiques, sacrées ou profanes.
Ce « concert-partage » sera donné au profit de l’Association Coup
de cœur. Ouverture des portes à 19h30.
www.lacantarelle.fr

Lundi 20/12/21

Rumilly
> La détente des aidants

14h-15h Domitys

Participation libre.
Rendez-vous mensuel.
Séance d'échange et d'accompagnement avec la psychologue autour
d'un automassage ou d'une pratique de bien-être.
Ouvert à tout aidant qui le souhaite.
Sur inscription.

07 78 82 19 14

Mercredi 29/12/21

Rumilly
> Visite guidée de l'exposition temporaire
"Sages comme des images"

14h30 Notre Histoire - Musée de Rumilly

Tarif réduit : 2.5 €

Au cours de cette visite participative, la médiatrice du musée vous
plonge au cœur de l’histoire des écoles de Rumilly.
Durée 1h. A partir de 8 ans.

04 50 64 64 18
www.mairie-rumilly74.fr/musee

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 24/12/21

Vallières-sur-Fier
> Vente de sapin de Noël à choisir dans le champ

10h-12h et 14h-17h tous les jours Sapins Blanc

Venez choisir votre arbre de Noël dans le champs !
Producteur local et agriculture raisonnée.
Type : Nordmann et Epicéa.

07 69 10 06 90
http://sapins-noel-74.com

... 31/12/21

Thusy
> Marché de producteurs

9h30-12h troisième samedi du mois Place de l'église

acces_libre
Le troisième samedi de chaque mois
http://thusycafe.free.fr

Agenda


