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Visite guidée

AU FIL DES RIVIÈRES
«LA GLIÈRE»

L’Actuel

Dimanche 25 septembre
14h

FAVERGES-SEYTHENEX

FESTIVAL
DES CABANES

Lettre d’information mensuelle
Lettre d’information mensuelle
culturelle et événementielle

culturelle et événementielle

Jusqu’au 15 novembre
Familles

Comprendre l’intérêt,
le rôle et les richesses
environnementales des cours
d’eau, telle est l’ambition des
visites guidées organisées
par le SILA ! Une activité
de découverte ludique pour
comprendre les spécificités
locales et connaître la variété
de la faune et de la flore, le
temps d’une balade au fil de
l’eau d’environ deux heures.
À partir de 6 ans.
Équipements conseillés :
chaussures de type basket,
boisson, chapeau/casquette.
Inscription obligatoire
au 06 22 54 92 68.

www.lefestivaldescabanes.com

Mercredi 7 20h30
La Soierie
141 route d’Albertville

L’ANNÉE
DU REQUIN
Mardi 13 20h30
Foyer rural
de Seythenex

LÀ OÙ CHANTENT
LES ÉCREVISSES
Mercredi 14 20h30
[VOST]
La Soierie
141 route d’Albertville

FORUM
DES ASSOCIATIONS

Tous les jeudis

Samedi 10 septembre

De 8h30 à 11h15

De 8h30 à 14h

Un temps d’échange et de
jeux pour les parents et les
enfants de moins de 4 ans à
la ludothèque de La Soierie.
Ludothèque - La Soierie
141 route d’Albertville
Gratuit.

Accès libre.

SOIRÉE JEUX
DE SOCIÉTÉ
Vendredi 30 septembre

LA DÉRIVE DES
CONTINENTS
Mercredi 21 20h30
La Soierie
141 route d’Albertville

LA PAGE BLANCHE
Mercredi 28 20h30
La Soierie
141 route d’Albertville

Tarifs cinéma :

5€ plein tarif,
4€ adhérents,
-18 ans et chômeurs

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Salle polyvalente
8h30 - 14h
Info : lasoierie.enfance@gmail.com

Salle polyvalente
Entrée libre.
www.faverges-seythenex.fr
Faverges Actu

De 19h à 23h

Cinéma
LA PETITE BANDE

PIROUETTES
ET BLABLA

Seul ou entre amis, venez
découvrir ou redécouvrir les
jeux de société à La Soierie.
Repas partagé, apportez ce
que vous voulez !
La Soierie
141 route d’Albertville
Gratuit.
Ateliers

MASSAGES BÉBÉ
Cycle de 5 séances :
Samedi 10 septembre
Samedi 17 septembre
Samedi 24 septembre
Samedi 1e octobre
Samedi 8 octobre
De 9h30 à 12h
Un moment de détente et de
tendresse à partager avec
votre enfant.
La Soierie
141 route d’Albertville
Tarif : 10€ pour 5 séances,
sur inscription auprès de La
Soierie.

ENTRÉE LIBRE - TOUS PUBLICS

OPÉRATION ZÉRO

DÉCHETS À LA SAMBUY
Samedi 10 septembre
9h30
Pour que notre montagne
reste belle et propre pour
tous, vous êtes conviés à
l’opération «Zéro déchets».
Objectif : ramasser un maximum de déchets et ne laisser
aucune trace indésirable de
cette saison estivale.

Au programme :
9h30 : Briefing et répartition

des équipes sur le domaine.
9h45 : Départ de toutes les
équipes.
12h : Repas offert à tous les
participants par le partenaire
Carrefour Market Faverges.
La Sambuy, rendez-vous
devant les caisses en bas de
la station.
Ouvert à tous.

Où trouvez l’Actuel ?
Mairie, médiathèque, Office de tourisme, La Soierie
et dans certains commerces !

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Sam. 17 et dim. 18
septembre
Musée archéologique
Samedi 17 et dimanche 18
de 14h à 18h
Exposition temporaire :
«Les métiers de l’archéologie» dans la salle voûtée.
Musée archéologique
de Viuz - 855 route de Viuz
Entrée libre.

Église
Saint-Jean-Baptiste
Samedi 17 et dimanche 18
de 14h à 18h

Stalle et fonts baptismaux
baroques, crypte archéologique avec vestiges d’un bâtiment romain, d’églises des VI,
VIII et Xes siècles.
Église Saint-Jean-Baptiste
de Viuz-Faverges
Visites guidées toutes les heures à
partir de 14h (dernier départ à 18h).

Village de Verthier
Samedi 17

Animations tout au long de
la journée, organisées et
offertes par l’Amicale des
Hameaux de Verthier-Sollierla Reisse.

Le site gallo-romain du Thovey
est une importante villa
suburbaine d’un hectare située
à l’écart du vicus de Casuaria.
Les Guides du Patrimoine
de Savoie Mont-Blanc vous
proposent de remonter le
temps en présentant la vie,
l’organisation et le devenir
de cette villa classée
Monument Historique. Ils
vous sensibiliseront aussi à la
nécessité de sa préservation.
Site gallo-romain
impasse des thermes
Visites guidées.

Vendredi 16 septembre

ECO-RAMASSAGE
DES DÉCHETS
Samedi 17 septembre
De 10h à 12h

20h

Chapelle Notre-Dame
de Lourdes
Samedi 17 et dimanche 18
à 10h30

Cette chapelle de style néogothique communément appelée chapelle de la Balmette
ou chapelle Notre-Dame des
Vignes ouvre ses portes pour
deux visites guidées.
Chapelle Notre-Dame de Lourdes
Suivre le fléchage à partir du parking
face à l’école de Ginette Kolinka.

Contact : 04 50 32 45 99

Enjeux citoyens

FORUM DES PROJETS
PARTICIPATIFS

Monument XIIIe siècle, inscrit
à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.
Du sommet du donjon,
découverte
de
l’histoire
du château et de la ville de
Faverges.

Villa gallo-romaine
du Thovey
Dimanche 18
à 14h30 et 15h30

GRIL’S TALK
ORCHESTRA

Four de Verthier

Donjon du château
Samedi 17 de 10h à 16h
et dim. 18 de 14h à 18h

Au donjon du château
Visite commentée et/ou libre du
hourd samedi 17 (dernière montée
à 15h40) et dimanche 18 (dernière
montée à 17h40).

Concert

Vendredi
23 septembre
à 19h
Les porteurs de projets se
réunissent pour rencontrer
le public et présenter leurs
projets dans le cadre du
budget participatif.
Ouverture du vote le
vendredi 23 septembre
à partir de 23h jusqu’au
dimanche 9 octobre.

Salle polyvalente

Entrée libre.

Sur un répertoire éclatant,
dynamique et festif, Antoine,
Reno et Yann des Girl’s Talk
Orchestra restituent un
programme exclusivement
féminin. Les trois ténébreux
gentlemen aux allures de
“Boys Band” y mettent un peu
de rose : des sentiments purs,
de l’humour et une certaine
dose
de
testostérone.
Un répertoire de reprises
entièrement ré-arrangé !
Ce trio sera accompagné par
l’orchestre de l’Ecole des Arts
Vivants et de choristes.
⚫ 60 musiciens sur scène
pour une soirée festive à
souhait ! Vous allez chanter !
Hôtel du parc
route d’Albertville
Gratuit. Repli à la salle
polyvalente en cas
d’intemperies.
Projection

FILMS MYSSE
Samedi 17 septembre

Projection des films du fonds
Mysse sur le thème «Industrie
et artisanat».

4 séances proposées :
10h – 11h – 14h – 15h

Médiathèque
29 rue Tissot-Dupont
Avec la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain.
Entrée libre.

Venez aider à nettoyer la ville !
Rendez-vous sous la Halle
à 9h30
Organisation : Pays de Faverges
Environnement, en partenariat
avec la mairie de FavergesSeythenex et des associations
locales.

Spectacles

LA VÉRITÉ SI JE DANSE
ET ZIG ZAG
Samedi 24 septembre
20h30

LA VÉRITÉ SI JE DANSE :

Solo de 45 minutes, alternant
danse hip-hop, acrobaties,
slam,
prise
de
parole
humoristique et poétique.
Dans un monde où l’on n’a
pas le droit à l’erreur, où l’on
joue des rôles, où l’on agit
par automatisme, pour plaire,
pour faire comme tout le
monde, être soi-même n’est
pas simple…

ZIG ZAG :

L’espace des errances en
solitaire, de la déchéance
mais aussi de la rencontre.
Autour de cette place assise
se raconte une histoire de
famille et la nécessité de
se confronter à l’image.
Chercher, dialoguer avec
l’absence grandissante.
La Soierie
141 route d’Albertville
Tarif unique : 10€

