Sur l’agenda 2022...
Samedi 21 mai

L’Ecomusée du lac d’Annecy fête ses 30 ans !

Jeux, défis et traditions… avec la participation de l’Echo de nos Montagnes, groupe folklorique d’Annecy
et créateur de l’Ecomusée. Animations en plein air, visite des salles d’exposition, démonstration et
initiation de savoir-faire, projection de courts-métrages… pour découvrir, en s’amusant, les gestes et
usages d’autrefois !
De 14 h 30 à 18 h 00 à l’Ecomusée (SEVRIER) – Pour petits et grands – Entrée libre

Vendredi 3 juin

Projet « Danse traditionnelle » à MENTHON-ST-BERNARD

Quatre classes de l’école primaire « Les Moulins » découvrent la vie quotidienne en Savoie et s’initient à
la danse et au chant traditionnels.
Animations l’après-midi pour les classes de l’école

Mercredis 20 juillet et 24 août

« Visite gourmande de l’Ecomusée »

Vivez une expérience insolite à la découverte des traditions savoyardes, au fil d’une visite théâtralisée
de l’Ecomusée du lac d’Annecy, suivie d’une dégustation de produits du terroir !
Avec la participation du groupe folklorique d’Annecy, l’Echo de nos Montagnes

A 21 h à l’Ecomusée – Pour petits et grands - 12 €/adulte – 8 €/enfant (jusqu’à 12 ans) – 35 €/famille (2 ad. + 2 enf.) – Sur réservation
uniquement au 06.73.69.63.55 (attention, le nombre de places est limité)

Dimanche 18 sept.

Journée du Patrimoine « Un patrimoine durable »

Visite et activités à l’Ecomusée pour se plonger dans les traditions du 19e siècle.
De 14 h 30 à 17 h 30 – Pour petits et grands – Entrée libre

Samedi 8 octobre

Fête du Retour des Alpages à ANNECY

Démonstration de savoir-faire et défilé dans les rues de la Vieille-Ville d’Annecy.
Animations toute la journée – Défilé l’après-midi

Samedi 22 octobre

« Comme à la veillée » à la Médiathèque de THONES

Démonstration et initiation de savoir-faire d’autrefois, légende, chants et danses de Savoie
Animations pour petits et grands – Médiathèque de THONES – De 17 h à 18 h 30
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