
Mercredi 1/06/22

Rumilly
> Matinée de découverte de la pêche au coup
9h-11h45 Maison Pêche Nature
Gratuit.

Initiation et perfectionnement.
Découverte du milieu, des poissons et de la
pêche.
Matériel pêche fourni.
Cartes de pêche offertes.
Encadré par un moniteur diplômé d’état.
Gratuit.
Pour tous les âges.
04 50 64 61 63

www.cheran-terredepeche.com

Vallières-sur-Fier
> Visite de l'entreprise Thomas Le Prince
15h Thomas le Prince
Adulte : 5 € - Enfant 3 €

De la pomme à la bouteille, découvrez Thomas
le prince, marque nationalement connue ! La
visite se clôturera par une dégustation et vous
ne repartirez pas les mains vides. Durée de la
visite : 1h à 1h30.
Réservation en ligne sur le site web.
04 50 62 12 77

https://thomasleprince.fr/

Jeudi 2/06/22

Rumilly
> Yoga maternité et chant prénatal
9h15 - 10h30 : yoga maternité naissance avec

Adeline 10h30 - 11h15 : initiation au chant

prénatal avec Laëtitia Centre de Loisirs du
Bouchet
Tarif unique : 12 €

Dès la conception d'un enfant, l'énergie de Vie
de la femme est modifiée. Sur le plan physique,
énergétique et mental, la femme va s'ouvrir
progressivement au cours des neuf mois de la
grossesse.
09 67 05 65 33

http://sites.google.com/site/surlescheminsdanan-
da/

Vendredi 3/06/22

Rumilly
> Sunset’Sapenay : chasse à l'apéro
18h - jusqu'à la nuit.
Tarif unique : 35 €

Admirez l’un des plus beau Sunset de l’Albanais
et partagez un apéro 100% local.
Pour cette aventure, vous partirez avec carte,
boussole et road book..
C'est à travers défis, énigmes et jeu de piste qu'il
faudra retrouver les éléments de votre apéritif !

Saint-Félix
> Une chouette soirée
20h30 Moulin de Crosagny
Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de

l'Office de Tourisme Rumilly-Albanais par mail ou
par téléphone. À partir de 6 ans
A la tombée de la nuit, de grands yeux jaunes
nous observent. Certains animaux commencent
à s’activer. Ils ont faim. Silencieux ils s’élancent
dans les airs… Mais qui sont-ils ?
Sur inscription.
Nombre de places limité.
04 50 64 58 32

www.rumilly-tourisme.com

Du 1/06/22 au 30/06/22



Samedi 4/06/22

Rumilly
> Nuit du folk
20h30-3h Salle des Fêtes
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €

Soyez présente pour la 29ème Nuit du Folk de La
Gigouillette !
Grand bal Folk avec 3 groupes de musiciens
invités.
Stage de danse bourrées l'après-midi à l'Oscar,
de 14 h à 17h.
Soupe à l'oignon à 3 h du matin.
04 50 22 80 60

http://gigouillette.org/

Saint-Félix
> Le petit monde de la mare
10h Moulin de Crosagny
Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de

l'Office de Tourisme Rumilly-Albanais par mail ou
par téléphone. À partir de 5 ans
Vivre, manger ou être mangé, séduire et se
reproduire... Il s’en passe des choses dans la
mare pour tout un petit monde qui passe souvent
inaperçu.
Sur inscription.
Nombre de places limité.
04 50 64 58 32

www.rumilly-tourisme.com

Dimanche 5/06/22

Sales
> Vide-greniers
Accès libre.

Le Sou des écoles de Sâles organise son
vide-greniers.
Plus d'informations à venir.

Du 7 au 18/06/22

Rumilly
> Révise avec la médiathèque
Médiathèque
Entrée libre.

Tout pour se préparer sans stresser !
À la médiathèque, passez en mode Révisions avec
des horaires d’ouverture élargis jusqu’à 20h, wifi
et ordis à disposition, des manuels en tous genres
et les annales.
www.mediatheque-rumilly74.fr

Mercredi 8/06/22

Moye
> Ateliers yoga enfants
9h - 10h : enfants à partir de 6 ans 10h30 -

11h30 : atelier parents-enfants pour les enfants
de 3 à 6 ans Salle d'animation
12 € d'adhésion familiale annuelle 6 € pour un
enfant seul (plus de 6 ans) 12 € l'atelier pour un
enfant accompagné d'un adulte (5 € par membre
de la famille supplémentaire) Possibilité de venir
avec plusieurs enfants d'âges différents (contacter
pour choisir la séance la plus adaptée).
Les enfants seront guidés tout doucement dans
la pratique du yoga à l'aide de jeux d’attention,
d'exercices sensoriels, de positions à plusieurs,
de détente et d'étirements, d'une relaxation ou
méditation guidée.
Sur inscription.
09 67 05 65 33

http://sites.google.com/site/surlescheminsdanan-
da/

Agenda



Vendredi 10/06/22

Rumilly
> Présentation de la saison culturelle
2022/2023
19h Quai des Arts
Gratuit.

Découvrez les spectacles et les temps forts qui
jalonneront l’année culturelle 2022-2023.
Zaï zaï zaï zaï est une adaptation de la Bande
Dessinée de Fabcaro.
Tout public | Durée : 1h + 40 min
Fin de soirée : verre de l’amitié.
04 50 64 69 50

www.quaidesarts-rumilly.fr/

Samedi 11/06/22

Bloye
> Soin des lamas de Salagine
10h-12h 754 Route du Grand Salagine
Adulte : 18 € - Enfant 12 €

En immersion avec Dominique et son troupeau
de lamas, découvrez activement les soins qu’il
leur apporte au quotidien au fil des saisons :
entretien des parcs, brossage, alimentation…
Sur inscription.
06 74 78 04 50

https://activ-imersion.org/

Le Noyer
> Stage 1/2 journée : Découverte des plantes
médicinales chez des producteurs
14h-18h L'Herbier de la Clappe
Adulte : 50 € - Enfant 20 €

Au cours de ce stage de découverte des plantes
à la 1/2 journée, nous vous proposons de
découvrir notre exploitation, notre méthode de
travail, la nature de nos différentes activités.
06 01 72 63 55

www.lherbierdelaclappe.com

Rumilly
> Rendez-vous séries : À suivre . . .
S09E10(SÉRIES TV)
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/

> Fête de l'été
14h Quartier du Champ du comte
Accès libre.

La médiathèque prend l’air au Champ du Comte

Rejoignez les équipes du Quai des Arts en plein
air pour un après-midi de jeux, de lectures et de
spectacles. En partenariat avec l’OSCAR, passage
et de nombreuses associations et structures
rumilliennes.
04 50 64 69 50

www.quaidesarts-rumilly.fr/

> Cirque : Les Insubmersibles, duo pour deux
naufragés
16h City stade du Champ du Comte
Gratuit.

Dans le cadre de la Fête de l’été, vous êtes invités
à monter à bord d’une drôle d’embarcation !
L’équipage jongle, grimpe au rideau, chante et
trompette dans un univers chic et inondé, digne
des plus beaux bateaux de croisière.
Dès 5 ans | 50 min.
04 50 64 69 50

www.quaidesarts-rumilly.fr/

Agenda



Sales
> Porte ouverte : ASTAÏ (Tai chi - Qi gong -
Méditation)
10h-12h Maison des associations
Entrée libre.

Respirez, vous êtes vivant !
Les professeurs de de ASTAÏ vous invitent à venir
découvrir et répondre à vos question sur leurs
activités.
Cet accueil sera suivi d'un pot de bienvenue.

04 50 01 42 53 - 09 52 04 27 97

Vaulx
> Ateliers enfants : fête des pères
9h30-10h40 Le panier d'Emma
Tarif unique : 20 €

L'art est un jeu d'enfant !
Décorez une boîte en fleurs séchées / stabilisées
pour la fête des pères.
Gouter offert en fin d'atelier.

06 43 95 06 82

> Ateliers enfants : Fête des mères
9h30-10h40 Le panier d'Emma
Tarif unique : 20 €

Miroir, mon beau miroir, dit moi qui est la plus
belle ? Maman !
Confectionne un miroir de fleurs.
Gouter offert en fin d'atelier.
Sur inscription.

06 43 95 06 82

Dimanche 12/06/22

Bloye
> Fête du club
10h30 Ecuries des Pious
Accès libre.

C'est la fête du club !
Spectacles, activités ouvertes à tous et défis à
relever pour les cavaliers Pious seront organisés
tout au long de la journée.
Buvette et restauration le midi (repas sur
réservation jusqu'au 4 juin auprès de Marie).
06 17 96 86 92

www.ecuries-des-pious.com

Boussy
> Vide grenier
7h-17h Proche de la Salle des fêtes
Accès libre.

Faites des affaires lors du vide greniers organisé
par l'APE de Boussy !
Snack et buvette.
3€ le mètre linéaire.

Mercredi 15/06/22

Rumilly
> Matinée de découverte de la pêche au coup
9h-11h45 Maison Pêche Nature
Gratuit.

Initiation et perfectionnement.
Découverte du milieu, des poissons et de la
pêche.
Matériel pêche fourni.
Cartes de pêche offertes.
Encadré par un moniteur diplômé d’état.
Gratuit.
Pour tous les âges.
04 50 64 61 63

www.cheran-terredepeche.com

Saint-Félix
> Le petit monde de la mare
10h Moulin de Crosagny
Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de

l'Office de Tourisme Rumilly-Albanais par mail ou
par téléphone. À partir de 5 ans
Vivre, manger ou être mangé, séduire et se
reproduire... Il s’en passe des choses dans la
mare pour tout un petit monde qui passe souvent
inaperçu.
Sur inscription.
Nombre de places limité.
04 50 64 58 32

www.rumilly-tourisme.com

Agenda



Vallières-sur-Fier
> Visite de l'entreprise Thomas Le Prince
15h Thomas le Prince
Adulte : 5 € - Enfant 3 €

De la pomme à la bouteille, découvrez Thomas
le prince, marque nationalement connue ! La
visite se clôturera par une dégustation et vous
ne repartirez pas les mains vides. Durée de la
visite : 1h à 1h30.
Réservation en ligne sur le site web.
04 50 62 12 77

https://thomasleprince.fr/

Jeudi 16/06/22

Rumilly
> Rendez-vous du jeudi : Conférence "Le
Duché de Savoie au 17e siècle"
18h15-19h15 Notre Histoire - Musée de

Rumilly
Gratuit.

Conférence de Laurent Perrillat, conservateur des
bibliothèques, archiviste paléographe, Académie
Salésienne.
Durée: 1h. Tout public.
Gratuit.
Réservation obligatoire.
Réservations conseillées auprès du musée Notre
Histoire.
04 50 64 64 18

www.mairie-rumilly74.fr/musee

Vendredi 17/06/22

Rumilly
> Soirée jeux de société
18h-23h Place de la Manufacture
Gratuit.

Soirée jeux.
Gratuit.
Ouvert à tous.
Enfants accompagnés d'un adulte.

Du 17/06 au 26/08/22

Thusy
> Rencontre avec les escargots
17h30 tous les jours L'escargot en herbe
Adulte : 3 €

Visite d’un élevage d’escargots, animations pour
les enfants (course aux escargots…) et petite
dégustation. Sur réservation

06 98 11 94 98 - 06 67 88 38 64

Samedi 18/06/22

Moye
> Matinée yoga Les vayus : Udana
8h30-12h Dojo du Gymnase de l'Albanais

35 € pour les adhérents 40 € pour les
non-adhérents (adhésion familiale à l'année : 12
€). À partir de 16 ans
Lors de ce stage, vous découvrirez l'énergie
Udana, qui permet de transformer l'énergie reçue
pour la transformer en énergie positive utile à la
croissance sur tous les plans de l'être.
09 67 05 65 33

http://sites.google.com/site/surlescheminsdanan-
da/

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

Agenda



> Sortie E-Bike and Beer
La Maison du Vélo
Tarifs non communiqués. Informations à venir.
À partir de 10 ans

Une sortie VTT à assistance électrique, parfait
pour s'aérer l'esprit pendant le week-end ! Cerise
sur le gâteau : terminer par une dégustation à la
Brasserie Veyrat !
Pour tous les niveaux et encadré par un moniteur
diplômé.
Sur inscription.
04 50 01 68 11 - 06 32 09 46 76

www.lamaisonduvelo.com

Sales
> Concert de printemps : La Cantarelle
20h - Ouverture des portes dès 19h30 Eglise
Entrée libre.

Au programme, un répertoire varié, des chansons
anciennes (Aznavour, Béart, Brassens, Lennon)
et des récentes (Abba, Grégoire, Claudio Capéo)
ainsi que des pièces plus classiques (Jubilemus
Exultemus, Luci Care).
Concert au profit de l'Ukraine.
https://lacantarelle.fr/

Vaulx
> Ateliers enfants : fête des pères
9h30-10h40 Le panier d'Emma
Tarif unique : 20 €

L'art est un jeu d'enfant !
Décorez une boîte en fleurs séchées / stabilisées
pour la fête des pères.
Gouter offert en fin d'atelier.

06 43 95 06 82

Du 18 au 19/06/22

Marcellaz-Albanais
> Journée nationale de la céramique
10h-18h tous les jours J-M la Terre
Gratuit.

Découvrez le travail de Jean-Marie Hermant lors
de la Journée Nationale de la céramique.
Démonstration de tournage et tournage à 4
mains.
Ambiance musicale, jus de pomme et cueillette
de cerises.
06 71 60 84 17

www.jmlaterre.com

Rumilly
> Balade urbaine "Rumilly au 17e siècle"
14h30 tous les jours Notre Histoire - Musée

de Rumilly
Gratuit. À partir de 8 ans

A l’aide du Theatrum Sabaudiae, un plan daté de
1674 et d’extraits d’archives, plongeons au cœur
de la cité du 17e siècle.
Durée: 1h30.
À partir de 8 ans.
Gratuit, dans le cadre des journées européennes
de l’archéologie.
Réservation obligatoire.
04 50 64 64 18

www.mairie-rumilly74.fr/musee

Lundi 20/06/22

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

Agenda



Vendredi 24/06/22

Le Noyer
> Stage 1/2 journée : Découverte des plantes
médicinales chez des producteurs
14h-18h L'Herbier de la Clappe
Adulte : 50 € - Enfant 20 €

Au cours de ce stage de découverte des plantes
à la 1/2 journée, nous vous proposons de
découvrir notre exploitation, notre méthode de
travail, la nature de nos différentes activités.
06 01 72 63 55

www.lherbierdelaclappe.com

Rumilly
> Fête de la musique
18h Jerry's pub
Tarif unique : 22 €

Profitez d'un concert live avec Les Frogues à
l'occasion de la fête de la musique.
Scène mobile sur Combi WW.
Menu unique, barbecue sur réservation.

09 83 36 13 68

Samedi 25/06/22

Lornay
> Descente de tracteur à pédales - Downhill
EJPP
12h CR du Mont À la Dana
Entrée libre. Participation à la descente : 30€.

La descente de tracteurs à pédale est de retour.
La team EJPP vous prépare un événement hors
normes !
Des chutes, des bolides de folies, des participants
complètement dingues, et la très chère mascotte
présente cette saison pour du grand n’importe
quoi !
https://ejpp74.fr/produit/ticket-inscription-de-
scente-tracteur-a-pedale-2022/?fb-
clid=IwAR1NRaOhU6iu6XDF6IT-5NksQy_NCVN-
HUK08r52ZCsjh_fc6XLYTnCjv9wE

Rumilly
> 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/

Vallières-sur-Fier
> Le génépi des Princes
14h-17h30 1ch. De la Croix
Tarif unique : 30 € À partir de 12 ans

Partez pour une randonnée panoramique et
pédagogique à la montagne des Princes avec
Kilian et faites ensemble votre génépi !
Dépensez-vous lors de cette sortie sportive et
accessible qui vous fera découvrir l'Albanais dans
une ambiance conviviale.

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

... 31/12/22

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

Agenda



ET AUSSI...

TOUS LES MERCREDIS

Vaulx
Du 13/04 au 5/10/22
> Maraîchage en permaculture
13h30-16h30 mercredi Les Jardins Secrets
Adulte : 30 € - Gratuit pour les moins de 18

ans.
En immersion avec Maël (petit-fils des Jardins
Secrets et maraîcher-permaculteur), découvrez
son potager et les techniques de culture en
Permaculture. Terminez votre activité par les
visites des Jardins Secrets
Sur inscription. Durée :3h.
06 74 78 04 50

https://activ-imersion.org/

TOUS LES JEUDIS

Lornay
Du 13/04 au 31/10/22
> Visite guidée des jardins
9h30 jeudi Les Jardins de Lornay
Tarif unique : 6.5 €

Une approche désormais plus intimiste de ce
jardin d’artiste, sauvage et inspirant.
Profitez d'une visite guidée privilégiée de la
bambouseraie.
Durée 1h30.
Sur réservation uniquement.
07 83 28 68 40

www.jardins-lornay.com/

Agenda


