


JEUDI 2 FÉVRIER
Rumilly
Danse : 14 duos d’amour | COMPAGNIE
CONTREPOINT - YAN RABALLAND

20h30 Quai des Arts
18 euros | 10 euros | 7.5 euros.
Yan Raballand explore les différentes formes des sentiments et
dessine en filigrane une cartographie des relations amoureuses. Il
nous offre un spectacle d’une délicatesse et d’une précision
incomparables.
Durée : 1h | Dès 10 ans

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

SAMEDI 4 FÉVRIER
Massingy
Soirée fondue

19h30 Salle des fêtes

Adulte : 20 € - Enfant : 10 €
Les producteurs laitiers réorganisent leur soirée fondue à volonté !
Buvette -repas.
Soirée animée par La Band Albens.
Renseignements et réservation par téléphone au 06 35 43 41 41.

06 35 43 41 41

Moye
Théâtre : Impro Chapeau

20h30 Salle d'animation

Adulte : 10 € - Enfant : 5 € - 18 ans
3 comédiens
2 chapeaux remplis des thèmes du public
1 scène
3 secondes de réflexion
Et.... Impro!!!

06 84 89 72 41

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.
Réservation à partir du 21 septembre

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

Tournoi Hand Night Fluo Party
18h-0h Gymnase de l'Albanais

Gratuit.
Des équipes de handballeurs ou non s'affrontent (pour le plaisir) dans
le noir, avec pour seul repère du matériel fluorescent !
Buvette et petite restauration dans une ambiance conviviale, de quoi
ravir les petits et les grands.
Venez les encourager !

06 19 98 84 68
www.handballclubrumilly.com

Sales
Soirée jeux de société

19h-0h Espace panoramique

Gratuit.
La commune de Sâles organise une soirée jeux de société.
Venez revivre vos jeux d'enfance et en découvrir de nouveaux.
Amenez vos jeux préférés !
Bol de soupe de pois-cassés avec sa tartine et son morceau de Tome
offerts.
Gratuit.

04 50 01 22 46

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Marigny-Saint-Marcel
Gromailles

11h30 Salle des fêtes

Tarif unique : 18 €
L'association des Patoisants de l'Albanais vous attend nombreux à
l'occasion de leur évènement !
Repas chaud, saynètes, chansons, histoires...Rendez-vous pour un
moment festif !

06 77 72 66 04



MERCREDI 8 FÉVRIER
Rumilly
Mini-racontage

10h30 Escale de la Médiathèque

Gratuit.
Le premier mercredi des vacances, les bibliothécaires offrent un
moment de lecture d’albums et de contes aux enfants de 4 à 6 ans.

Sur réservation

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

Mini stage : Voyage au musée
14h30-16h30 Notre Histoire - Musée de Rumilly

Tarif unique : 8 € À partir de 8 ans
Cette activité propose une exploration sensible du musée et la
fabrication d’un album pour conserver ses souvenirs de voyages.
Atelier poétique et créatif sur deux demi-journées.
Durée 2 x 2h.
À partir de 8 ans.
Réservation obligatoire.

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

JEUDI 9 FÉVRIER
Rumilly
Mini stage : Voyage au musée

14h30-16h30 Notre Histoire - Musée de Rumilly

Tarif unique : 8 € À partir de 8 ans
Cette activité propose une exploration sensible du musée et la
fabrication d’un album pour conserver ses souvenirs de voyages.
Atelier poétique et créatif sur deux demi-journées.
Durée 2 x 2h.
À partir de 8 ans.
Réservation obligatoire.

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

VENDREDI 10 FÉVRIER
Rumilly
Visite guidée de l’exposition « 10 ans déjà
! Trésors et souvenirs »

16h Notre Histoire - Musée de Rumilly

Tarifs 5 euros/ 4 euros/ 3 euros. À partir de 8 ans
Accompagnés de la guide, explorez le cabinet de curiosité, voyagez
à travers l’histoire du musée et parcourez 10 ans d’expositions, de
projets, de recherches, et de travail sur les collections.
Durée 1h. À partir de 8 ans.
Réservation obligatoire.

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

SAMEDI 11 FÉVRIER
Rumilly
Rendez-vous séries : À suivre . . .
S10E06(séries TV)

10h Médiathèque

Gratuit.
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/

Vallières-sur-Fier
Tommiflette des Jeunes Agriculteurs
Alby/Rumilly

19h30 Salle des fêtes

Adulte : 18 € - Enfant : 8 €
La Tommiflette des Jeunes Agriculteurs Alby/Rumilly vous attend !
Prêt à vous régaler ?
Salade, tommiflette, charcuterie, tarte aux pommes et café.
Réservation des tickets repas obligatoire.

06 14 94 21 21

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Rumilly
Loto

13h30 Début des jeux 14h30. Salle des fêtes
10 euros le carton. 20 euros les 3 cartons. 30 euros les 6 cartons.
L'amicale Nordiste de Rumilly vous attend pour son loto !
Buvette et restauration sur place.
De nombreux lots à gagner !
Weekend en amoureux, montre connectée, télévison 4K etc...

06 20 89 74 59 - 04 50 01 06 60 - 06 18 05 15 81

MERCREDI 15 FÉVRIER
Rumilly
Mini stage « Apprentis conservateurs »

14h30 Notre Histoire - Musée de Rumilly

Tarif unique : 8 €
Initiation au métier de conservateur de musée.
Le temps d’un atelier deviens conservateur de musée et découvre
tous les secrets du métier.
Durée 2 x 2h. A partir de 8 ans.
Réservation obligatoire.

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



JEUDI 16 FÉVRIER
Rumilly
Mini stage « Apprentis conservateurs »

14h30 Notre Histoire - Musée de Rumilly

Tarif unique : 8 €
Initiation au métier de conservateur de musée.
Le temps d’un atelier deviens conservateur de musée et découvre
tous les secrets du métier.
Durée 2 x 2h. A partir de 8 ans.
Réservation obligatoire.

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

SAMEDI 18 FÉVRIER
Sales
Jeter ? Pas question ! - Atelier réparation.

8h30-12h Salle du Savoir

Accès libre.
Atelier de réparation : Amenez vos objets à réparer & apprenez à le
faire avec les bénévoles.
Objets acceptés : petit électroménager, électronique, jouets, textiles,
(un seul objet par déposant).

JEUDI 23 FÉVRIER
Rumilly
Théâtre : La métamorphose des cigognes
MARC ARNAUD

20h30 Quai des Arts
18 euros | 10 euros.
La Métamorphose des cigognes est l’histoire d’un homme enfermé
entre quatre murs face à un gobelet vide. Cet homme essaye de
suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire
un enfant par fécondation in vitro.
Durée: 1h | Dès 12 ans

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

VENDREDI 24 FÉVRIER
Rumilly
Vendredi midi : SPLASH, le prix BD qui
éclabousse !

12h30 Quai des Arts

Gratuit.
Rencontre avec un libraire de BD.
En partenariat avec le festival Sévrier BD et la Librairie BDFugue
Café, Splash est de retour. Il va même s’accompagner cette année
d’une version Junior pour les jeunes lecteurs.
Dès 10 ans | Gratuit sur réservation

04 50 01 46 60

Soirée jeux de société
19h-22h Place de la Manufacture

Gratuit.
Soirée jeux.
Gratuit.
Ouvert à tous dès 10 ans.
Enfants accompagnés d'un adulte.

MARDI 28 FÉVRIER
Rumilly
Mousse : COMPAGNIE SCRATCH

20h Quai des Arts
18 euros | 10 euros | 7.5 euros.
C’est un spectacle de jonglerie intime et punk, triste et rigolo. Un
spectacle difficile à résumer, qui se vit le sourire aux lèvres et se
ressent avec le cœur !
50 min | Dès 6 ans
Sur réservation.

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

ET AUSSI
Bloye
Découverte des lamas de Salagine

sur rdv Les lamas et le safran de Salagine
Adulte : 12 €, Enfant : 10 € (- de 12 ans.). Forfait 55 € 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

Rumilly
Exposition : aux origines de la
photographie d'alpinisme

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Quai
des Arts

Entrée libre.
Comment la photographie a dévoilé la montagne aux yeux du monde…

04 50 64 69 50

Vaulx
Fêtez la Saint-Valentin

Les petits plats
Rappelez lui votre amour autour d’un bon repas !
Le restaurant Les petits plats vous propose de fêter la Saint-valentin
toute la semaine.
Pas de menu imposé, carte habituelle et plats Saint Valentin.
Sur place et à emporter.

04 50 60 57 20
www.lespetitsplats.eu


