PROGR AMME
DES ANIMATIONS

Du 4 au 24 Avril

OFFICE DE TOURISME BELLEDONNE CHARTREUSE
Bureau d’Information Touristique d’Allevard-les-Bains
Ouvert le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Place de la Résistance, 38580 Allevard-les-Bains
+33 4 76 45 10 11 @ www.allevard-les-bains.com
&
Allevard-les-Bains Tourisme

MARCHÉ FERMIER DE BELLEDONNE

GRABUGE À LA BERGERIE
Escape Game numérique à
faire sur tout le Grésivaudan.
Une partie par secteur
(Allevard-les Bains, Le Collet,
Les 7 Laux, Pontcharra,
Plateau des petites roches). Téléchargez
l’application « Graaly », scannez-le QR code
et tentez de résoudre les énigmes.
STAGES À L’ATELIER RÊVES DE COULEURS
Stages de dessin, peinture, enluminure et art
-thérapie. Inscriptions au 06 17 95 71 14.
A la carte
5 rue Laurent Chataing

CONCOURS PHOTO
Concours organisé par la Mairie de Crêts en
Belledonne, sur le thème suivant :
"Caractères de Crêts en Belledonne : Nature,
Patrimoine et Vie Locale". Ouvert à tous.
Plus d’infos au 04 76 45 11 10.

La Grangette, c'est une petite ferme tenue
par des passionnés qui vous proposent de
bons produits laitiers. Tous les deuxième
samedi du mois c'est aussi le lieu d'un
marché convivial où vous trouverez les
produits locaux bio ou raisonnés.
9h-13h

Ferme de la Grangette

SPECTACLE « L’AUTRE »
La compagnie ALS vous propose un spectacle sur
l'étude chorégraphique burlesque sur les relations
amoureuses. Billetterie en Mairie d’Allevard ou sur
place le soir de la représentation dans la limite des
places disponibles.
18h

La Pléiade

Plein : 9 €
Réduit * : 7 €

* : Moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs
d'emplois, familles nombreuses.

CONCERT VIBREZ LA VIE
PROJECTION DÉBAT
En collaboration avec le Cinéma d'Allevard,
l’association « Les Amis et les Elèves de
l'Atelier Rêves de Couleurs » organise une
séance de cinéma suivie d’un débat. Le film
projeté sera Copyright Van Gogh.
20h

Cinéma Bel’Donne

Venez vous harmoniser aux sons du violon et des
bols tibétains avec Jean Claude Nectoux et Jean
Marc Vignoli.
20h

Le Splendid

10 €

7€

LES ATELIERS DU PRINTEMPS

CINÉ-RENCONTRE
Le cinéma Bel'donne vous propose une cinérencontre avec la projection du film « Arbres
et forêts remarquables » en présence des
réalisateurs Georges Feterman et Jean-Pierre
Duval. Projection suivie d'un échange avec
des professionnels de la forêt locale.
18h30

Cinéma Bel’Donne

7€

Quoi de mieux que l'arrivé du printemps
pour commencer de penser aux fleurs, aux
oiseaux, à la nature... C'est pourquoi "Par
monts et pas fleurs" vous propose des
ateliers pour les enfants et les adultes à
Crêts en Belledonne.
14h : Nichoir à hirondelle (dès 7 ans), 10€
15h : Bombe de graines (dès 3 ans), 10€
16h : Jeux Buissonniers (dès 5 ans), 10€
17h : Eco ménage : réalisation de 3 produit
ménager (Adultes), 20€
14h-19h

Salle des fêtes

10€-20€

