
Du 2 au 3/09/22

Rumilly
> Braderie

16h-20h vendredi. 9h-16h samedi. Salle des fêtes

Accès libre.
Grande braderie de vêtements neufs ou occasion, linge de maison,
sacs, chaussures, jouets, petite brocante
Evènement organisé par la Croix rouge.

04 50 02 40 43

> Vide greniers
Salle des fêtes

Accès libre.
Vide greniers organisé par la Croix Rouge Française.

04 50 02 40 43

Du 2 au 4/09/22

Thusy
> Le Thusy café fête ses 10 ans !

Du 2 septembre dès 18h, jusqu'au dimanche 17h. Thusy Café

Thusy Café fête ses 10 ans, avec deux soirées musicales et un repas
de producteurs !

06 19 68 01 67

Samedi 3/09/22

Rumilly
> Marché de potiers

9h-18h Parvis du Quai des Arts

Gratuit.
L'association Trois Petits Bols et l'Office de Tourisme Rumilly-Albanais
vous proposent une journée de belles découvertes en compagnie
de 25 exposants potiers passionnés !
Ateliers enfants et démonstration Raku par le Carré d'Art.
Evènement Gratuit.

04 50 64 58 32
www.rumilly-tourisme.com

> Sortie E-Bike and Beer
17h30-20h La Maison du Vélo

Tarif unique : 35 € 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

Dimanche 4/09/22

Vaulx
> Brunch aux jardins

10h30-12h Jardins Secrets

Adulte : 27 € - Enfant 17 €

À l’ombre de la glycine, tout près des fontaines ou dans nos salons,
profitez du jardin qui s’éveille autour d’un brunch, en couple, en
famille ou entre amis.
La formule comprend : visite libre + brunch.
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne

04 50 60 53 18
www.jardins-secrets.com/les-evenements/brunch-au-jardin/

Du 9 au 18/09/22

Rumilly
> Fête foraine

20h-0h vendredi. 14h-1h samedi, dimanche. 14h-23h mercredi.

dimanche. Place des Anciennes Casernes

La Fête Foraine revient pour prolonger la magie de la Fête patronale
en accueillant manèges, autos-tamponneuses, chenille et autres
attractions à sensations fortes.

07 82 20 46 34 - 04 50 64 69 20
www.mairie-rumilly74.fr

Samedi 10/09/22

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
> Forum des Associations

9h-13h Centre historique

Accès libre.
Vous recherchez une activité pour la rentrée ou vous souhaitez vous
investir dans une association ? Rendez-vous au Forum des
associations pour découvrir plus de 50 associations Rumilliennes !

04 50 64 69 20
www.mairie-rumilly74.fr

Du 1/09/22 au 30/09/22
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> Rendez-vous séries : À suivre . . .
S10E01(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 patronale : Concerts
20h Parvis du Quai des Arts

Gratuit.
À l’occasion de la fête patronale, 2 concerts gratuits vous sont
proposés ! L’occasion de se retrouver entre amis ou en famille et
de profiter du cadre exceptionnel cette grande place.
Plusieurs Food-trucks seront installés sur la place d’armes.

04 50 64 69 20
www.mairie-rumilly74.fr

> Fête patronale : Défilé aux lampions
20h30 Centre ville

Gratuit.
C’est le moment que les rumilliens et rumilliennes attendent chaque
année avec impatience.
Le défilé offre un spectacle unique où la ville s’éclaire à la lumière
des lampions, distribués à tous les participants qui suivent le
cortège.

04 50 64 69 20
www.mairie-rumilly74.fr

> Concert : David Walters
21h15 Parvis du Quai des Arts

Gratuit.
A l’occasion de l’ouverture de saison du Quai des Arts et de la fête
patronale, découvrez David Walters pour un concert gratuit, qui
débutera à l’arrivée du défilé aux flambeaux.
Accès libre et gratuit.
Tout public

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

Mercredi 14/09/22

Saint-Félix
> Au rythme des escargots

14h Moulin de Crosagny

Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de Tourisme

de l'Albanais par mail ou par téléphone. À partir de 6 ans
Savez-vous que la bave d’escargot est bien utile? Que certains
mollusques sont protégés ? Une balade à vitesse d’escargot pour
découvrir la petite faune.
Sur inscription.
Nombre de places limité.

04 50 64 58 32
www.rumilly-tourisme.com

Samedi 17/09/22

Rumilly
> Village Action Cinéma

11h Cinéma les Lumières de la Ville

Accès libre.
Le village du cinéma s’installe ! Des chapiteaux en plein air seront
regroupés afin de découvrir et de pratiquer le cinéma à travers des
activités ludiques et festives pour tous : Cinéma d’animation,
doublage, pré-cinéma, montage, cascades…
Entrée libre.
http://cinerumilly.fr

> Journées du Patrimoine - Visite guidée de
l’exposition temporaire "E Capoë : une ville
au 17e siècle"

14h30 Notre Histoire - Musée de Rumilly

Gratuit. À partir de 8 ans
Au 17e siècle, Rumilly est une petite ville qui possède de nombreux
atouts et son organisation, son économie, sa vie sociale et religieuse
en font une véritable cité de son temps. Partons à la découverte de
sa riche histoire.
Réservation conseillée.

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

> Journées du Patrimoine - Démonstration
d'escrime historique

16h Notre Histoire - Musée de Rumilly

Gratuit.
Démonstration des techniques d’escrime de duel, sabre, épée, par
le maitre d’armes du cercle d’escrime d’Annecy.
Durée 1h.

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

Du 17 au 18/09/22

Vaulx
> Visite des jardins / Journées du Patrimoine

13h30-18h tous les jours - Fermeture de la billetterie à 17h

Jardins Secrets

Les Jardins Secrets offrent sur 7000 m² détente et dépaysement
pour les curieux de tous âges. Découvrez lors des Journées
Européennes du Patrimoine, l’univers insolite d’une famille qui
façonne de ses mains ce jardin depuis plus de 40 ans !

04 50 60 53 18
www.jardins-secrets.com

Dimanche 18/09/22

Rumilly
> Journée du Patrimoine - Balade urbaine

14h30 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. A partir de 8 ans.
Réservation obligatoire.

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

Agenda



> Journées du Patrimoine - Atelier d'initiation
à la dorure

15h30 Notre Histoire - Musée de Rumilly

Gratuit.
Initiez-vous à la technique de dorure à la feuille !
Durée 1h30. A partir de 8 ans.
Gratuit, dans le cadre des journées européennes du patrimoine .
Réservation obligatoire.

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

Sales
> Vide-greniers

Accès libre.
Le Groupe des Parents d'élèves de Sâles organise son vide-greniers.

Plus d'informations à venir.

Vaulx
> Brunch aux jardins

10h30-12h Jardins Secrets

Adulte : 27 € - Enfant 17 €

À l’ombre de la glycine, tout près des fontaines ou dans nos salons,
profitez du jardin qui s’éveille autour d’un brunch, en couple, en
famille ou entre amis.
La formule comprend : visite libre + brunch.
Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne

04 50 60 53 18
www.jardins-secrets.com/les-evenements/brunch-au-jardin/

Du 19/09 au 1/10/22

Rumilly
> Exposition : Rythme de vie des enfants
Quai des Arts

Accès libre.
Alimentation, activité physique, sommeil et écrans : venez découvrir
l’exposition sur les rythmes de vie des enfants !

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

Vendredi 23/09/22

Rumilly
> Vendredi midi : La Poésie avec moi c’est
fini

12h30 Quai des Arts

Gratuit.
La compagnie Moteurs Multiples propose, sous forme de pièce
d’écoute jouée en live, une interprétation des poèmes de Nicanor
Parra, grand poète, mathématicien et physicien chilien.
Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation.

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

Samedi 24/09/22

Rumilly
> Les abeilles au Village du Développement
durable

9h-17h Parvis du Quai des Arts

Accès libre.
La médiathèque s’associe à la Miellerie collective des apiculteurs du
massif des Bauges pour vous faire découvrir le monde des abeille
Ruche pédagogique, photos et livres, films à l’Escale, vous serez
même convié à saluer la reine dans son cadre de cire !

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

Dimanche 25/09/22

Rumilly
> La Maison du Vélo fête ses 20 ans !

9h-16h Base de loisirs

Accès libre.
Journée festive placée sous le signe de l’échange et de la découverte
autour du vélo ! Cette journée d’anniversaire de la Maison du Vélo
sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le dynamisme et la
beauté de notre territoire en le parcourant en VTT.

04 50 01 68 11
www.lamaisonduvelo.com

> 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 : 12 € - Enfant 10 €

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
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ET AUSSI...

TOUS LES MARDIS

Rumilly
Du 1/06 au 8/10/22
> Les matins du yoga en plein air

10h-11h mardi, jeudi, samedi Plan d'eau

Tarif unique : 10 €

Venez découvrir et expérimenter le YOGA Tibétain en plein air.
Le Lujong est une méthode accessible à tous et un outil puissant
pour faire face au stress, à l'isolement, et maintenir bien-être
physique et mental.
Inscription obligatoire. Places limitées.

06 59 01 13 43

TOUS LES MERCREDIS

Bloye
Du 20/07 au 1/09/22
> Découverte du Qi gong

19h mercredi

Tarif unique : 8 / 10 €

Pratique corporelle ouverte à toutes et à tous pour mieux
appréhender le lien corps/esprit/Grande Nature.
Sur inscription.

06 23 73 51 25
http://harmoniedugeste.com/

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 réservation téléphonique (la veille au plus tard).

07 83 28 68 40

Rumilly
Du 1/06 au 8/10/22
> Les matins du yoga en plein air

10h-11h mardi, jeudi, samedi Plan d'eau

Tarif unique : 10 €

Venez découvrir et expérimenter le YOGA Tibétain en plein air.
Le Lujong est une méthode accessible à tous et un outil puissant
pour faire face au stress, à l'isolement, et maintenir bien-être
physique et mental.
Inscription obligatoire. Places limitées.

06 59 01 13 43

Du 20/07 au 1/09/22
> Découverte du qi gong

8h jeudi Plan d'eau de Rumilly

Tarif unique : 8 / 10 €

Pratique corporelle ouverte à toutes et à tous pour mieux
appréhender le lien corps/esprit/Grande Nature.
Sur inscription.

06 23 73 51 25
http://harmoniedugeste.com/

TOUS LES SAMEDIS

Rumilly
Du 1/06 au 8/10/22
> Les matins du yoga en plein air

10h-11h mardi, jeudi, samedi Plan d'eau

Tarif unique : 10 €

Venez découvrir et expérimenter le YOGA Tibétain en plein air.
Le Lujong est une méthode accessible à tous et un outil puissant
pour faire face au stress, à l'isolement, et maintenir bien-être
physique et mental.
Inscription obligatoire. Places limitées.

06 59 01 13 43
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