Du 1/06/19 au 30/06/19

Samedi 8/06/19

Jeudi 20/06/19

Citroën
E Gratuit.

Fête de la musique : Makash
Waloo - concert pop rock
M Le 4'47
E Tarifs non communiqués.
Décor moderne et chaleureux, concert pop rock
et bonne cuisine : le 4'47 fête la musique comme il se doit ! Le groupe
Makash Waloo s'occupe de vos oreilles et le chef se charge du reste.
T 04 50 02 42 69

Vous êtes fan de The Voice ? La candidate de la saison 8 Assia et ses
musiciens vous offrent un concert inédit et gratuit pour passer une
soirée unique alliant musique jazz et soul.
T 04 50 44 60 24

Vendredi 28/06/19

Doussard

Doussard
©Céline Bouard

Samedi 15/06/19

cyclable
Vous êtes invités à un concert haut en couleurs
sur fond de piano, guitare et répertoire
éclectique, avec les Freestyle Kids, les Fabulous
Cotton Buds ainsi qu'un invité surprise...

Inauguration : Port plage de
Doussard avec Manu Dibango
M Plage
E Entrée libre.
Tout nouveau, tout beau : le port plage de
Doussard fête son nouveau visage avec Manu Dibango pour une
inauguration retentissante ! Un concert unique pour lancer l'été...
T 04 50 44 30 45

T 06 79 44 65 12

www.ville-doussard.fr

Du 29/06 au 6/07/19

Saint-Ferréol

Faverges-Seythenex

©Dièse et Bémol

Mercredi 19/06/19
Fête de la musique : Concert Dièse
et Bémol
H 20h30 M Foyer Rural
E Participation libre. Participation au profit

©L'Arc scène nationale

www.4-47.com

www.sources-lac-annecy.com

Concert : Musica'La Loco
H 20h M À la locomotive au bord de la piste

©Pixabay

Doussard

Festival des Sources Sonores 7ème édition
M
E Entrée libre. A A partir de 6 ans

de la Fondation pour la Recherche sur les
AVC.
Fêtons la musique ensemble ! Comme chaque année, la chorale Dièse
et Bémol vous invite à fêter cet événement dans la bonne humeur.

Pour accueillir juillet comme il se doit, l'École
de Musique organise ce festival qui va vous mettre de la musique
dans le coeur, le sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux ! 5
concerts uniques dans 5 lieux magiques des Sources du Lac d'Annecy.

T 06 84 50 07 86

T 04 50 44 45 28

©Ecole de musique Faverges

Concert : Assia, candidate de The
Voice 8
H 18h30 M Garage Roures Auto Sport -

©Assia

Giez

Du 1/06/19 au 30/06/19

Du 3/06 au 31/12/19

> A VOIR JUSQU'AU...

M Place Marcel-Piquand
E Adulte : 19.8 € - Enfant : (5-12 ans) :
13.8 €
La Compagnie des bateaux vous emmène en
croisière avec escale à Annecy pour découvrir la ville en mode
vacances. Pas de stress ! Achetez vos billets aux offices de tourisme
des Sources du lac d'Annecy pour être sûrs d'embarquer en priorité !
T 04 50 44 60 24

www.sources-lac-annecy.com

Du 17/06 au 1/09/19
©T.Nalet

Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex
Compagnie du Mont Blanc - Mer de
Glace - Aiguille du Midi

M Place Marcel-Piquand
E Adulte : 33.5 / 67 € - Enfant : 28.5 / 57 €
Pour visiter le Mont Blanc sans avoir à
patienter, achetez vos tickets aux offices de
tourisme des Sources du lac d'Annecy de Faverges et Doussard. Pas
de dates imposées pour une liberté totale sans file d'attente aux
caisses. À vous les sommets !
T 04 50 44 60 24

www.sources-lac-annecy.com

Du 22/06 au 1/09/19

www.sources-lac-annecy.com

©T.Nalet

Doussard

À partir du 22 juin, les activités de La Sambuy
sont à portée de main ! Rendez-vous à l'office
de tourisme des Sources du lac d'Annecy à
Doussard pour acheter vos tickets de luge, kart, tubby jump... et
éviter la file d'attente aux caisses.
T 04 50 44 60 24

www.sources-lac-annecy.com

... 29/09/19

Le patrimoine des Sources du lac d'Annecy s'offre à vous avec le pass
3 sites 3 histoires : trois sites uniques à visiter avec un seul et même
ticket à petit prix ! Rendez-vous aux offices de tourisme des Sources
du lac d'Annecy pour vous le procurer !
T 04 50 44 60 24

La Sambuy - activités
M Office de tourisme de Doussard
E Adulte : 5.5 € - Enfant : 5.5 €

©Fous d'images

Faverges-Seythenex
Compagnie des bateaux - Circuit
Omnibus Tour du lac d'Annecy

Le bien-être pour tous, c'est grâce au pass
BELAM ! Le réseau Bien-Être Lac et Montagne
regroupe des professionnels proposant des
prestations à prix réduit sur présentation du pass bien-être. En vente
aux offices de tourisme des Sources du lac d'Annecy.
T 04 50 44 60 24

Pass 3 sites 3 histoires : Musée
archéologique - Museum des
papillons - Donjon des Seigneurs
M Place Marcel-Piquand
E Adulte : 7 € - Enfant : 4.5 €

... 22/09/19

www.sources-lac-annecy.com

©Cie Mont Blanc

Réseau BELAM : Pass bien-être
M Place Marcel-Piquand
E Adulte : 15 / 35 €

©BELAM

Faverges-Seythenex

Samedi 1/06/19

Le club nautique démarre le mois de juin en
beauté avec la fête du nautisme : une journée
spéciale pour tester toutes les activités qui
vous feront bouger cet été et partager un barbecue ! On se jette à
l'eau ? Participation libre.
T 04 50 44 81 45

Petit bal
H 14h30-17h30 M La Soierie
E Adulte : 6 €

Cinéma : Tanguy, le retour
H 20h30 M Maison des Associations
E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €

Le parquet de la Soierie est tout à vous pour
valser sur des airs d'antan au rythme de
l'accordéon.
T 04 50 44 53 45

Découvrez enfin la suite de l'histoire de Tanguy
mais surtout de ses pauvres parents qui, après
avoir connu la liberté pendant 16 ans, vont
devoir de nouveau le pousser hors du nid...
www.cine-villages-doussard.fr

www.lasoierie.com

Du 1 au 2/06/19

©T. Nalet

La journée idéale pour les fous du volant - un
autre genre de volant. Le Tournoi National de Badminton à Faverges
c'est : 150 joueuses et joueurs pour 220 matches sur 2 jours. Buvette
sur place pour passer un bon moment entre amis.
T 04 50 32 71 05

Pour une planète propre et en bonne santé,
La Sambuy organise sa journée annuelle de
ramassage des déchets sur les pistes. Pour une
démarche écologique, pensez covoiturage !
T 04 50 44 44 45

www.bcf74.com

www.lasoierie.com

©Sources du lac d'Annecy Tourisme

www.lasambuy.com

Jeter ? Pas question ! Que faire d'une chaise
au pied branlant ? Venez réparer ensemble les
objets abîmés ou cassés. Vêtements, meubles,
appareils électriques, jouets, bicyclettes, etc.
T 04 50 44 53 45

Tournoi National de Badminton
H Ouverture : le samedi de 9h à 20h. Le
dimanche de 9h à 19h.M Salle Omnisports
E Entrée libre.

©Gérard Bruyer

Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex

Repair café
H 9h-12h30 M La Soierie
E Entrée libre. A A partir de 16 ans

©La Soierie

T 07 71 73 26 15

www.clubnautique-doussard.com

Éco-collecte à La Sambuy
H 9h M Station de la Sambuy
E Gratuit.

Ils grandissent tellement vite... Troquez les
vêtements que ne peuvent plus porter vos
petits et grands contre des affaires qui leur
serviront !

Dimanche 2/06/19
Doussard

13ème Triathlon Half-iron de
Doussard TMT
H 8h-19h - Départ des athlètes de la plage
à 11h15. M Plage
E Adulte : 105 € A A partir de 18 ans
Pour mélanger plaisir et challenge, le Triathlon Half Iron de Doussard,
c'est le top : natation, vélo et course à pied pour profiter de toutes
les beautés de notre région !
T 06 50 76 47 70
www.tmt-triathlon.com/half-doussard/

©Stéphane Ferventin

Fête du nautisme
H 10h-18h M Club nautique
E Participation libre.

©Timothée Nalet

Doussard

Braderie solidaire
H 10h-17h M 572 route de Viuz
E Accès libre.

©Le Maillon

Du 1/06/19 au 30/06/19

Agenda

Du 3/06 au 9/09/19

www.4-47.com

Marché alimentaire et vestimentaire durant la
période estivale. Présence de l'Office de
Tourisme.
T 04 50 44 30 45

Choisir ses activités pour l'été est un jeu
d'enfants grâce aux propositions des
associations actives à Faverges-Seythenex !
Cette année, la fête des loisirs célèbre son 10ème anniversaire et
offre une boisson à chaque enfant participant !
T 04 50 32 57 57

www.ville-doussard.fr

Mercredi 5/06/19
©La Soierie

Tous les premiers vendredis du mois, la
ludothèque propose des soirées jeux pour les
plus grands de 19h à minuit : jeux de
stratégie, de société, d'ambiance, etc.
T 04 50 44 53 45

Un nageur de haut niveau devient entraîneur
de l'équipe de water polo gay Les Crevettes
Pailletées après avoir tenu des propos
homophobes. Une comédie haute en couleur avec Nicolas Gob, Alban
Lenoir, Michaël Abiteboul.
T 04 50 44 53 45

www.lasoierie.com

Samedi 8/06/19

www.lasoierie.com

Doussard

Jeudi 6/06/19
©Sabrina Millot

Faverges-Seythenex

www.lavalsedesaromes.com

Soirée jeux
H 19h-0h M La Soierie
E Accès libre. A A partir de 6 ans

©Sources du lac d'Annecy Tourisme

www.faverges-seythenex.fr/

Faverges-Seythenex

Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie. Découvrez
deux aspects de cette approche naturelle, le culinaire et l'énergétique.
Sortie à la journée ou à la demi-journée.
T 06 73 01 41 35

Fête des Loisirs
H 17h15 M Salle Omnisports
E Gratuit. A De 4 à 17 ans

©Pixabay

Faverges-Seythenex
©Sources Lac d'Annecy

Doussard

Sortie : communication avec les
arbres, sylvothérapie
M La Valse des Arômes
E Adulte : 30 / 50 €

©Pixabay

Comme une bonne odeur d'été au 4'47 avec ce
barbecue géant : ambiance country et feu de
bois pour s'évader le temps d'une soirée en
attendant les vacances !
T 04 50 02 42 69

www.lavalsedesaromes.com

Cinéma : Les Crevettes Pailletées
H 20h30 M La Soierie
E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €

Doussard

Soirée BBQ country et feu de bois
M Le 4'47
E Tarifs non communiqués.

Dans le joli site des 7 fontaines à Plan
Montmin, Sabrina vous apprend à ressentir la
puissance tellurique des lieux et à utiliser le
pendule.
T 06 73 01 41 35

Marché estival
H Lundi. 8h-12h30 M Rue Macherine
E Gratuit

Vendredi 7/06/19

Vente de pains
M Four banal
E Accès libre.
Au four banal de Marceau, on y fait du pain,
à l'ancienne ! La Clique de la Combe d'Ire
organise cette vente de pain avec buvette à
partir de 8h à Marceau et à Doussard rue Macherine. Plats à emporter
dès 19h : couscous, paëlla, poulet basquaise.

T 06 73 92 22 23

©Numerica photo club

Atelier : utilisation du pendule
H 14h-17h M Office de Tourisme
E Adulte : 60 €

©Pixabay

Faverges-Seythenex

Agenda

Mercredi 12/06/19
Cinéma : Her Job (VOST)
H 20h30 M La Soierie
E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €

Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie. Découvrez
deux aspects de cette approche naturelle, le culinaire et l'énergétique.
Sortie à la journée ou à la demi-journée.
T 06 73 01 41 35

L'histoire émouvante d'une femme au foyer qui
s'ouvre à la vie quand elle se voit forcée de
trouver un travail pour subvenir aux besoins
de sa famille en Grèce.
T 04 50 44 53 45

www.lavalsedesaromes.com

www.lasoierie.com

Vous êtes fan de The Voice ? La candidate de la saison 8 Assia et ses
musiciens vous offrent un concert inédit et gratuit pour passer une
soirée unique alliant musique jazz et soul.
T 04 50 44 60 24

T 06 25 66 90 21

Du 8 au 9/06/19
©Pixabay

Giez

Séance de dédicaces : HK
H 18h30 M Médiathèque "Le Relais de la

Rencontre avec HK, l'un des conteurs préférés
des Sources du lac d'Annecy. Il vous confie sa
passion pour l'écriture et pour ses engagements qu'il fait cohabiter
dans ses histoires.
T 04 50 32 51 01

www.lessentieldeshuilesessentielles.com

www.mediatheque-faverges.net

Du 11 au 22/06/19
©Pixabay

Faverges-Seythenex

www.mediatheque-faverges.net

Faverges-Seythenex

poste"
E Accès libre.

En cette journée mondiale du bien-être,
Christelle de L'essentiel vous invite à découvrir
les différents aspects du bien-être pour repartir
sereins chez vous, apaisés.
T 06 14 17 60 88

C'est le moment de faire des bonnes affaires :
BDs, romans, livres pour adultes, enfants,
ados, documentaires, CDs... à tout petit prix,
pour n'importe qui !
T 04 50 32 51 01

©Pixabay

Confortablement installés à la résidence Le
Birdie à Giez, vous découvrirez les bénéfices du shiatsu de manière
théorique puis pratique avec l'atelier de 45 minutes qui suivra la
conférence. Pour vous revigorer avant l'été !

www.sources-lac-annecy.com

Braderie
M Médiathèque "Le Relais de la poste"
E Entrée libre.

Doussard

Conférence : Le shiatsu, quels
bénéfices et pour qui ?
H 19h M Yoga Mindfulness Lac Annecy
E Plein tarif : 5 €

Citroën
E Gratuit.

Salon : destination bien-être
M Salle Robert Terrier
E Entrée libre. A A partir de 18 ans

Jeudi 13/06/19

©Fabric Arts

Concert : Assia, candidate de The
Voice 8
H 18h30 M Garage Roures Auto Sport -

©Assia

Giez

©La Soierie

Faverges-Seythenex

Sortie : communication avec les
arbres, sylvothérapie
M La Valse des Arômes
E Adulte : 30 / 50 €
Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie. Découvrez
deux aspects de cette approche naturelle, le culinaire et l'énergétique.
Sortie à la journée ou à la demi-journée.
T 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

©Sabrina Millot

Sortie : communication avec les
arbres, sylvothérapie
M La Valse des Arômes
E Adulte : 30 / 50 €

©Sabrina Millot

Faverges-Seythenex

Agenda

Vendredi 14/06/19

Et oui l'école est presque finie, les vacances
approchent à grands pas... C'est le moment de
faire la fête ! Au programme : stands de jeux,
structures gonflables, tombola, jeunes talents et 2 concerts. Buvette
et restauration sur place.
T 06 95 86 69 50

Journées Nationales de
l'Archéologie : Portes ouvertes à
la villa gallo-romaine du Thovey
H 14h-18h M Villa gallo-romaine du Thovey
E Entrée libre.
Lors des Journées Nationales de l'Archéologie, remontez le temps
pour découvrir le site exceptionnel qu'est la villa gallo-romaine du
Thovey. Fouillé entre 1981 à 1999, le matériel qui y fut trouvé est
exposé au musée archéologique de Viuz-Faverges.
T 04 50 32 45 99

Dans le cadre des journées nationales de
l'archéologie, vous découvrirez l'envers du décor dans le contexte
Mauriennais où l'archéologie est exercée en grande partie grâce au
bénévolat.
T 04 50 32 45 99

Samedi 15/06/19
©Pixabay

Doussard

Journées Nationales de
l'Archéologie : Portes ouvertes au
Musée archéologique de
Viuz-Faverges
H 14h-18h M Musée Archéologique de Viuz
- Faverges
E Entrée libre.

De la Bretagne à la montagne, il n'y a qu'un
pas... Retrouvez les saveurs bretonnes à
Verthier : crêpes, huîtres et autres produits,
on sent presque l'air marin... avec un peu de pain cuit au four de
Verthier en prime.
T 07 81 90 04 70

Indiana Jones en herbe ? Fan d'archéologie ? Pour les Journées
Nationales de l'Archéologie, le musée archéologique ouvre ses portes
gratuitement. Un guide GPPS répond à vos questions tandis que les
enfants complètent le nouveau livret jeu du musée.
T 04 50 32 45 99

http://doussardsurmer.over-blog.fr/

Danse : Gala "La nature" par
Accro2gym
H 15h-20h M La Soierie
E Adulte : 7 € - Enfant : 3 €

cyclable
Vous êtes invités à un concert haut en couleurs
sur fond de piano, guitare et répertoire
éclectique, avec les Freestyle Kids, les Fabulous
Cotton Buds ainsi qu'un invité surprise...

T 06 79 44 65 12

©T.Nalet

www.sav.org/archeoviuz

www.sav.org/archeoviuz

www.sav.org/archeoviuz
©Céline Bouard

Concert : Musica'La Loco
H 20h M À la locomotive au bord de la piste

©Musée Archéologique de Viuz-Faverges, Robert
Jeantet

©René Chemin

Faverges-Seythenex

Marché breton
H 8h-14h M Four de Verthier
E Entrée libre.

Ils grandissent tellement vite... Troquez les
vêtements que ne peuvent plus porter vos
petits et grands contre des affaires qui leur
serviront !

T 07 71 73 26 15

www.souecolesdoussard.fr/

Causerie : L'archéologie en
Maurienne
H 20h-22h M Salle du Conseil
E Gratuit.

Braderie solidaire
H 10h-17h M 572 route de Viuz
E Accès libre.

Cette année, Accro2gym vous offre un gala
exceptionnel avec deux spectacles le même jour ! Sur le thème de la
nature, vous aurez la chance d'admirer les élèves d'Accro2gym mais
aussi les membres de compagnies et groupes professionnels.
T 06 87 29 73 23
http://accro2gym.fr

©Stéphane Gaillard

Fête de l'école
H 16h30-23h M Ecole
E Entrée libre.

©Sou des écoles de Doussard

Doussard

©Le Maillon

Faverges-Seythenex

©Pexels

Faverges-Seythenex

Braderie
H 10h-15h M La Soierie
E Entrée libre.

Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie. Découvrez
deux aspects de cette approche naturelle, le culinaire et l'énergétique.
Sortie à la journée ou à la demi-journée.
T 06 73 01 41 35

Un lundi par mois, La Soierie vous accueille
lors de sa braderie au profit du Secours
Populaire Français. Vêtements, livres et objets
en tous genres, vous pourrez faire votre bonheur en faisant celui des
autres !
T 04 50 44 53 45

www.lavalsedesaromes.com

Dimanche 16/06/19

www.lasoierie.com
©Timothée Nalet Marc Berton

Faverges-Seythenex

3e Rando Cyclo des Sources du lac
d'Annecy
H 7h-15h M Salle polyvalente
E Adulte : 10 € - Enfant : (-18 ans) : 6 €
A A partir de 6 ans

Lundi 17/06/19

Giez

Conférence : Mindfulness,
informations et initiation pratique
H 19h M Résidence Le Birdie
E Gratuit.

©Yoga Minda

Sortie : communication avec les
arbres, sylvothérapie
M La Valse des Arômes
E Adulte : 30 / 50 €

©Sabrina Millot

Agenda

Munis d'un plaid, d'un coussin, d'un vêtement
chaud, vous êtes prêts à découvrir la mindfulness (pleine conscience).
Théorie et pratique vous initient à cette technique de réduction du
stress qui ne peut que vous faire du bien.

Participez à la 3ème édition de la Rando des Sources du lac d'Annecy
à vélo ou à pied. Trois parcours au choix : route, VTT, marche.
Randonnées ouvertes à tous. Ravitaillements et repas à l'arrivée.
Tombola. Inscriptions sur place de 7h à 10h.
T 06 83 24 10 92 - 06 11 97 54 35

T 06 25 66 90 21

©T.Nalet/Sources du lac d'Annecy

Faverges
E Adulte : 3.5 € - Enfant : (5-14 ans) : 2.5 €
Plus de 5000 papillons et insectes des 5 continents. Seul muséum
de ce type en Savoie et Haute-Savoie. Phasmes en terrarium.
Souvenirs, cadeaux et cartes postales.
T 07 78 41 33 51

www.lavalsedesaromes.com
©Pixabay

Lathuile

Au coeur du joli village de Lathuile, vous
trouverez peut-être l'objet rare qui vous
manquait lors de ce vide-grenier organisé par
Lathuile animations...
www.lathuile-animations.fr/

Faverges-Seythenex

Visite du Muséum des Papillons
H 14h30-18h30 sauf Dimanche. - Du lundi
au samedi : 14:30 à 18:30 M Château de

Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie. Découvrez
deux aspects de cette approche naturelle, le culinaire et l'énergétique.
Sortie à la journée ou à la demi-journée.
T 06 73 01 41 35

Vide-grenier à Lathuile
H 7h M Centre du village
E Accès libre.

Du 17/06 au 15/09/19

www.museum-faverges.com

Du 17/06 au 22/09/19
Faverges-Seythenex

Exposition temporaire au Donjon
des Seigneurs de Faverges : Pays
de Faverges avant et maintenant
M Château de Faverges
E Adulte : 2 € - Enfant : 1.5 €
Découvrez Faverges à travers le temps dans l'un de ces monuments
les plus emblématiques grâce à cette exposition photos en partenariat
avec Numerica Photos Club.
T 04 50 32 45 99
www.sav.org/archeoviuz

©B.Pajani

Sortie : communication avec les
arbres, sylvothérapie
M La Valse des Arômes
E Adulte : 30 / 50 €

©Sabrina Millot

http://rando-sources-lac.fr/

Fête de la musique : Concert Dièse
et Bémol
H 20h30 M Foyer Rural
E Participation libre. Participation au profit
de la Fondation pour la Recherche sur les
AVC.
Fêtons la musique ensemble ! Comme chaque année, la chorale Dièse
et Bémol vous invite à fêter cet événement dans la bonne humeur.

L'histoire par l'humour, c'est une bonne façon de la comprendre !
Projetez-vous à l'époque de l'Annexion au travers des caricatures.
T 04 50 32 45 99
www.sav.org/archeoviuz

T 06 84 50 07 86

Mardi 18/06/19
Faverges-Seythenex

Jeudi 20/06/19

Cinéma : Raoul Taburin a un secret
H 20h30 M Foyer Rural d'Animation
E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €

Sortie : communication avec les
arbres, sylvothérapie
M La Valse des Arômes
E Adulte : 30 / 50 €

Mercredi 19/06/19

Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie. Découvrez
deux aspects de cette approche naturelle, le culinaire et l'énergétique.
Sortie à la journée ou à la demi-journée.
T 06 73 01 41 35

Faverges-Seythenex

www.lavalsedesaromes.com
©La Soierie

T 04 50 46 32 20

Apéro concert : Arclozé
H Vendredi. 19h M Restaurant L'Arclosan
E Tarifs non communiqués.

www.chateaudefaverges.com/

©Château de Faverges

www.lasoierie.com

Se sentir seuls au monde, vu d'en haut, pour un moment intime à
partager dans un cadre incroyable, à savourer au propre comme au
figuré... Le chef Fouquet vous prépare un menu original et d'une
finesse unique. Attention, les places sont limitées.
T 06 68 88 91 05

Du 21/06 au 30/08/19
Faverges-Seythenex

Ce thriller intriguant vous plonge dans la vie
de David, un père de famille normal en
apparence qui se retrouve soupçonné de
meurtre. Est-il coupable ?
T 04 50 44 53 45

Dîner d'exception : le chef
Frédéric Fouquet au Château de
Faverges
M Château de Faverges
E Tarif unique : 150 €

©Sabrina Millot

Faverges-Seythenex

Une comédie émouvante adaptée de bande
dessinée qui raconte l'histoire d'un vendeur de
vélo qui ne sait pas faire de vélo. Avec Benoit
Poelvoorde, Édouard Baer, Suzanne Clément.

Cinéma : Une Part d’Ombre
H 20h30 M La Soierie
E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €

©Dièse et Bémol

Saint-Ferréol

Pour bien lancer le week-end, le restaurant
l'Arclosan vous propose ses soirées Arclozé :
apéritif et concert à partir de 19h le vendredi
soir ! Réservation conseillée.
T 04 50 32 46 08
http://arclosan.wix.com/arclosan

Samedi 22/06/19
Faverges-Seythenex

Trail Faverges-Seythenex
H 8h30-18h M Salle polyvalente
Le trail fête son 19ème anniversaire ! Plusieurs
parcours sont proposés: 29km / 12km / 9km
100% femmes / 9km marche nordique /
parcours enfants ; le tout dans le massif des
Bauges, avec des points de vue magnifiques sur le lac d'Annecy et le
Mont Blanc.
T 04 50 44 60 24
www.trail-faverges.com/

©L'Arclosan

Exposition temporaire au Musée
archéologique : « L’Annexion vue
sous l’œil de la caricature »
M Musée Archéologique de Viuz - Faverges
E Adulte : 3.5 € - Enfant : 2 €

©Académie du Faucigny

Agenda

Sortie : communication avec les
arbres, sylvothérapie
M La Valse des Arômes
E Adulte : 30 / 50 €

©Gaëlle Warczareck

www.lasambuy.com

Vendredi 28/06/19
Inauguration : Port plage de
Doussard avec Manu Dibango
M Plage
E Entrée libre.
©Pixabay

Saint-Ferréol

Samedi 29/06/19

1, 2, 1, 2... Le Twirling Baton, c'est un sport
de précision, rythmé et gracieux ! Les filles de
l'association vous offrent un gala de fin
d'année au top, avec une buvette pour passer un moment entre amis
et en musique !

Lathuile

www.lavalsedesaromes.com

Mercredi 26/06/19
©La Soierie

Faverges-Seythenex

www.lasoierie.com

Gala : Twirling Baton
H 20h M Salle Omnisports
E Entrée libre. Buvette.

©Twirling baton

©T. Nalet

Faverges-Seythenex

Puiser en vous, en la nature qui vous entoure,
pour vous retrouver vous-mêmes, paisibles, en
harmonie... C'est ce que vous proposent Sonia
et Sabrina avec cette journée spéciale de détente créative et
sylvothérapie culinaire et énergétique.
T 06 73 01 41 35

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté
de son imam et les appels de la vie.
T 04 50 44 53 45

Tout nouveau, tout beau : le port plage de
Doussard fête son nouveau visage avec Manu Dibango pour une
inauguration retentissante ! Un concert unique pour lancer l'été...
T 04 50 44 30 45
www.ville-doussard.fr

Les feux de la Saint Jean à St Ferréol, c'est
tout un événement : un après-midi de
pétanque suivi d'un barbecue, d'un concert,
d'un feu de joie et d'un feu d'artifice... Ça sent bon l'été !

Cinéma : Le Jeune Ahmed
H 20h30 M La Soierie
E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €

©L'Arc scène nationale

Doussard

www.lasambuy.com

Stage : sylvothérapie créative
H 14h-17h
E Plein tarif : 40 €

Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie. Découvrez
deux aspects de cette approche naturelle, le culinaire et l'énergétique.
Sortie à la journée ou à la demi-journée.
T 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

Pour la première fois, vivez le cinéma à la
Sambuy dans un décor exceptionnel ! Un bol
d'air pur et un bon film pour une évasion
totale et magique au pied des pistes. Petite restauration sur place.
Reporté au 23 juin en cas de mauvais temps.
T 04 50 44 44 45

Feux de la Saint-Jean
H 14h-1h M Foyer Rural
E Accès libre.

©Sabrina Millot

Faverges-Seythenex

Prêts à s'éclater ? Partez ! La Sambuy ouvre
officiellement pour l'été toutes ses activités :
télésiège, luge sur rails, kart runix, tubby jump,
snow tubing... et tellement d'autres encore !
T 04 50 44 44 45

Cinéma plein air à La Sambuy
H 20h M Station de la Sambuy
E Gratuit.

Jeudi 27/06/19

Les Jardins du Taillefer, restaurant
végétarien ouvre ses portes !
H 19h M Les Jardins du Taillefer
E Tarifs non communiqués.
Dans le joli hameau de Lathuile, le restaurant
végétarien les Jardins du Taillefer vous accueille pour la saison et
vous propose une cuisine originale et respectueuse à base de produits
frais de son potager et de saison !
T 07 67 69 35 56
https://www.jardins-du-taillefer.fr/fr/

©Les Jardins du Taillefer

La Sambuy est prête pour l'été !
H 9h M Station de la Sambuy
E Plein tarif : 5.5 / 14 €

©T.Nalet

Agenda

TOUS LES MARDIS
Faverges-Seythenex

Pour découvrir le bout du lac d'Annecy en
version Sud-Ouest ensoleillée, le camping Le Verger Fleuri et le groupe
La Banda La Fiesta del Sol vous invitent à partager une soirée
gastronomique et musicale pour un début de vacances en fanfare !

Détermination de champignons et
de plantes
H 20h M Maison des associations
E Entrée libre.

Dimanche 30/06/19
©Pixabay

Doussard

Faverges-Seythenex

Marché régulier : mercredi matin
H 8h-12h30 M Rue de la République
E Accès libre.
©4'47

www.faverges-seythenex.fr/

TOUS LES VENDREDIS

Pour une sensation de bien-être total, alliez
sport et gastronomie lors de cet événement
inédit ! Le YOGApéro : une séance de Hatha
yoga dynamique
suivie d'une planche apéro saine et gourmande avec boisson sans
alcool.

Faverges-Seythenex
Toute l'année

Marché des Producteurs
H 16h-20h M Place Marcel Piquand
E Accès libre.

T 06 25 66 90 21
Du 30/06 au 4/07/19

www.sources-lac-annecy.com

©T. Nalet

Faverges-Seythenex

5 jours de bonheur en VTT dans un cadre
enchanteur en hauteur avec vue sur l'un des
plus beaux lacs de France : le lac d'Annecy. Du
col de Tamié au massif du Semnoz, vous allez vous régaler !
T 04 50 44 60 24

Marché régulier, alimentaire et vestimentaire.
T 04 50 32 57 57

©Sources du lac Annecy/Numerica photo club

Toute l'année

T 04 50 44 32 05

6ème Raid inter-bases VTT
M Faverges
E Tarif unique : 600 €

Vous les avez cherchés et trouvés dans les
forêts et ils vous font envie ? Oui mais... assurez-vous de leur
comestibilité en assistant à une séance de détermination de
champignons et de plantes avec le Groupe Nature de Faverges.
T 04 50 44 34 94

TOUS LES MERCREDIS

Une jolie journée d'été dans le charmant
hameau de Marceau à chiner, explorer, rêvasser et grignoter le pain
cuit au four traditionnel... Vide-grenier organisé par l'Association
Marceau Patrimoine Tradition.

YOGApéro au 4'47
H 10h M Le 4'47
E Tarif unique : 30 €

©Groupe Nature

Du 15/05 au 30/06/19

T 04 50 44 45 28

Brocante et vide-grenier à
Marceau
H 8h-18h M Hameau de Marceau
E Accès libre.

ET AUSSI...

Découvrez la gastronomie locale et rencontrez
les producteurs locaux. Ne manquez pas ce
rendez-vous le vendredi soir à Faverges, devant
l'office de tourisme !
T 04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

©Sources du lac d'Annecy Tourisme

Concert Festival des Sources
Sonores : Sud-Ouest et Compagnie
H 19h M Camping Le Verger Fleuri
E Entrée libre.

©Le Verger Fleuri

Agenda
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