
 
 
 

Samedi 13 mai       Nuit Européenne des Musées 

A 18 h : « A Musée les z’enfants ! » pour parcourir l’Ecomusée de manière ludique et interactive ! (dès 5 ans) 
A 20 h : Visite racontée « Petits secrets de famille », un voyage insolite dans le quotidien de nos ancêtres !  

Visites gratuites et entrée libre de 18 h à 21 h 30 – Pas de réservation préalable 

Vendredi 23 juin       Soirée savoyarde gourmande 

Vivez une expérience insolite à la découverte des traditions savoyardes, au fil d’une visite théâtralisée de 
l’Ecomusée avec des danses, des chants, de la musique et des costumes de Savoie, 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 - 14 €/adulte – 9,50 €/enfant (jusqu’à 12 ans) – 42 €/famille (2 ad. + 2 enf.)  
Sur réservation uniquement au 06.73.69.63.55 (attention, le nombre de places est limité) – Musée climatisé 

Du 1Du 10 juillet au 30 septembre Jeux-énigmes et parcours ludiques à vivre en famille ! 

"Le voyage de Flac, la goutte d'eau" : Flac, la goutte d'eau aimerait bien rejoindre le Lac d'Annecy. Partagez l'aventure 
de Flac et aidez-la à réaliser son rêve ! Dès 3 ans  (sauf jours de pluie)  

"Sur les traces de Ficelle, le chaton" : Ficelle est introuvable ! Il se cache sans doute quelque part dans le musée... 
Partez sur ses traces et découvrez sa cachette ! Dès 3 ans 

"Tulipe, l'âne rouge" : Célestine et Louis ont bien du travail pendant l'absence de leurs parents... surtout que Tulipe, 
l'âne rouge, est bien capricieux ! A vous de jouer pour leur venir en aide ! Dès 6 ans 

"Lucas et les couloirs du temps" : aspiré dans une époque qui n'est pas la sienne, Lucas part à la rencontre des 
personnages qu'il a l'habitude de manipuler dans son jeu vidéo favori. Aidez-le à résoudre les énigmes pour lui 
permettre de retrouver le 21e siècle !  Pour les plus grands, dès 10 ans   

"Au fil de l'eau" : partez à la découverte du Lac d'Annecy et de son environnement naturel, en extérieur, avec des 
jeux, des manipulations et des expériences insolites ! Dès 6 ans (9,50 €/famille - Jeu à retirer à l'Ecomusée)   

Aux horaires d’ouverture - Tarifs : 4,50 €/enfant – 6,50 €/adulte - 20 €/famille (2 adultes+ 2 enfants) – Musée climatisé   

Samedi 15 juillet       Soirée savoyarde gourmande 

Vivez une expérience insolite à la découverte des traditions savoyardes, au fil d’une visite théâtralisée de 
l’Ecomusée avec des danses, des chants, de la musique et des costumes de Savoie, 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 - 14 €/adulte – 9,50 €/enfant (jusqu’à 12 ans) – 42 €/famille (2 ad. + 2 enf.)  
Sur réservation uniquement au 06.73.69.63.55 (attention, le nombre de places est limité) – Musée climatisé 

Du 11 au 15 août Semaine alsacienne avec le groupe folklorique « Les Castors de la Sauer » 

Samedi 12 août – Spectacle aux Jardins - Folklores d’Alsace et de Savoie 
A 20 h 30 – Dans les Jardins du Prieuré (Route de l’Eglise – Sevrier) avec les groupes folkloriques Les Castors de la Sauer 
(Alsace) et l’Echo de nos Montagnes (Annecy) – Au complexe d’animation si pluie – Entrée libre 

Dimanche 13 août – Ateliers et animations en musique (Alsace et Savoie) 
De 10 h 30 à 12 h – Dans les Jardins du Prieuré (Route de l’Eglise – Sevrier) avec les groupes folkloriques Les Castors de la 
Sauer (Alsace) et l’Echo de nos Montagnes (Annecy) – Villa du Prieuré si pluie - Entrée libre 

Lundi 14 août – Soirée « Musique et danses alsaciennes » 
à 20 h 30 – Spectacle et animation dansante avec le groupe folklorique Les Castors de la Sauer (Alsace) au Port de Sevrier –  
Au complexe d’animation si pluie – Entrée libre 

Mardi 15 août - Matinée alsacienne animée par le groupe folklorique « Les castors de la Sauer » 
A 10 h 00 : Messe du 15 août à la Grotte de Sevrier (Eglise si pluie) 
A 11 h 30 : Apéritif-concert près du four à pain (Place de la Mairie – Sevrier) 

Dimanche 17 septembre     Journée Européenne du Patrimoine « La patrimoine vivant » 

Activités et découvertes à l’Ecomusée pour une immersion dans la Savoie du 19e siècle ! 

De 14 h 30 à 17 h 30 – Pour petits et grands – Entrée libre 

Vacances de Noël Noël en Savoie 

Plongez dans la vie des Savoyards du 19e siècle pour découvrir les traditions de Noël en Savoie. Jeux-énigmes 
et parcours ludiques pour petits et grands, avec notamment « Célestine et le lutin de Noël » pour les 3-6 ans.  

De 14 h 00 à 17 h 30 – Les mardis, mercredis et jeudis des vacances de Noël 
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