Sur l’agenda 2018...
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Dimanche 20 mai
Dis, on faisait comment avant ?
Des activités à expérimenter, de nombreux objets à manipuler, des trucs et des astuces à découvrir... Les
secrets de la vie quotidienne du 19e siècle se dévoilent sous une forme ludique et insolite !
Ateliers et animations avec l’Echo de nos Montagnes, groupe folklorique d’Annecy
De 14 h 30 à 18 h 00 – Pour petits et grands – Goûter savoyard - Entrée gratuite
Samedi 2 juin
Soirée au Château de St Marcel et de la Médicée (Marigny-St-Marcel)
Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux Jardins », spectacle de folklore savoyard
en lien avec le thème de l’année « Au cœur de l’Europe » et avant l’illumination des jardins.
A 20 h 30 – Renseignements sur le site : www.lamedicee.com
Samedi 24 juin
Feu de la Saint-Jean à Annecy
Soirée festive avec le groupe folklorique annécien l’Echo de nos Montagnes, spectacle de musiques,
chants et danses traditionnels autour du feu, et la participation de l’Ecole St-Michel d’Annecy. Pour tous
les publics.
A 21 h 00 – Parvis de la Basilique de la Visitation (ANNECY) - Participation libre – Annulé en cas de pluie
Samedi 30 juin
Stage d’initiation à la dentelle aux fuseaux
Initiation et découverte de la dentelle aux fuseaux par la réalisation d’un motif décoratif.
De 9 h 30 à 12 h 30 – A l’Ecomusée – 19 €/personne (matériel fourni) – A partir de 10 ans.
Du 8 au 13 août

Voyage en Ecosse

Dans le cadre de l’échange avec le groupe « Aurora » d’Aberdeen, l’Echo de nos Montagnes vivra une
semaine de festivités, de découvertes culturelles et d’amitié dans le nord de l’Ecosse.
Un échange avec un groupe folklorique du Portugal est envisagé en 2019-2020.
Vendredi 14 septembre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Spectacle de chants, danses et musiques de Savoie, avec large participation du public, Place St-François
de Sales, dans la vieille-ville d’Annecy.
A 20 h 30 – Pour petits et grands – Entrée libre – Annulé en cas de pluie
Dimanche 30 septembre
Fête de la Pomme à Argonay
Spectacle de folklore savoyard et ateliers d’artisanat (démonstrations et initiations) dans le cadre de la
Fête de la Pomme, évènement de l’automne à Argonay.
Après-midi – Entrée libre
Samedi 13 octobre
Fête du Retour des Alpages
Stand et défilé dans les rues de la Vieille-Ville d’Annecy.
Animations toute la journée – Défilé l’après-midi
Dimanche 16 décembre
Noël en Savoie
Après-midi de fête pour découvrir les traditions de Noël en Savoie.
Avec l’Echo de nos Montagnes, groupe folklorique d’Annecy - Traditions de Noël, animations pour tous les publics,
atelier pour les enfants, court-métrage, folklore savoyard et goûter de Noël « maison ».
De 14 h 30 à 17 h 30 – Pour petits et grands - Entrée gratuite
Mardi 18 décembre
Noël dans la tradition
Soirée sur le thème des traditions de Noël en Savoie avec l’Echo de nos Montagnes, groupe folklorique
d’Annecy, à la Médiathèque Louise Michel de MEYTHET.
Traditions et ateliers de Noël - Animations pour tous les publics – A 20 h 30 – Entrée libre
Echo de nos Montagnes - Groupe folklorique d’Annecy
www.echo-de-nos-montagnes.com

