TOUS LES SAMEDIS
Marché hebdomadaire

Centre ville - Thônes
8h-13h
accueil@mairie-thones.fr - Mairie

Bébés nageurs
De 4 mois à 4 ans

3 allée François Cochat - Thônes
10h-11h
Conditions d’inscription et
tarifs : https://aquatlantys.com/
06 15 72 70 63 - Aqu’Atlantys

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE

Stage de natation
À partir de 4 ans

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

MARDI 2 NOVEMBRE
Rallye nature

Salle Tournette - Thônes
Lundi : 14h30-17h. Mardi :
9h-12h. Mercredi : 9h-12h &
13h30-17h30. Jeudi-vendredi :
9h-12h & 14h30-17h30. Samedi :
9h30-12h & 14h30-18h.
De 1898 à 1930, un petit tramway
reliait Annecy à Thônes. Véritable
révolution, le TAT transforme la
vie des habitants, facilitant l’essor du tourisme et dynamisant
les échanges. Itinéraires à partir
de photographies anciennes.
Accès libre.
04 50 02 00 26 - Espace Muséal

Rdv devant le Groupe Thurin
44 rue des Clefs - Thônes
13h30-16h
Traces d’animaux, empreintes
et indices sont les maîtres
mots de ce moment de
découverte en pleine nature.
Animation encadrée et
proposée par un éducateur
environnement de Natur’Envie.
Adulte : 11 €, enfant 4-12
ans : 9 €. Forfait famille
(2 ad. + 2 ados) : 40€
Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 35€
Inscription à l’office de tourisme.
04 50 02 00 26 – Office de Tourisme

Exposition : le « TAT »,
tramway Annecy à Thônes

3 allée François Cochat - Thônes
10h
Du niveau débutant au niveau
confirmé, profitez des stages de
natation en bassin intérieur.
Conditions d’inscription et tarifs
sur : https://aquatlantys.com/
Stage : 79€ / semaine.
06 15 72 70 63 - Aqu’Atlantys

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Circuit «Découvrez
Annecy Mountains !»

Visite de ferme en hiver
TOUS LES JOURS

Visite libre
La Ferme de Lorette

2938 route de Glapigny - Thônes
15h30 - 18h
(bien respecter les horaires)
Prenez un moment pour visiter
librement la ferme de Lorette qui
produit le Reblochon fermier.
Ferme productrice de fromages
depuis 1919.
Visite non guidée.
Accès libre.
06 78 12 55 05 – Ferme de Lorette
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À partir de 4 ans

TOUS LES JEUDIS

Visite guidée
GAEC Le Vent des Cimes
À partir de 4 ans

Bois berger - Serraval
14h-15h30
Poussez la porte de la ferme du
GAEC du Vent des Cimes pour
partager un instant autour du
terroir local. Découvrez la vie
des agriculteurs associés autour
de cette exploitation et profitez
du moment dégustation pour
savourer les différents fromages.
Adulte : 7 €. Gratuit -4 ans.
Enfant 4-12 ans : 5 €. Sur inscription.
04 50 64 14 93 - GAEC Le Vent des Cimes

Rdv communiqué à l'inscription
9h-12h
Formule au choix : «Laissez-vous
guider dans les Aravis» ou «Laissezvous guider dans Annecy».
Adulte : 64€. Pack tribu
(4-6 pers.) : 48€/pers.
Incluant le transport et l’accompagnement avec un guide Cozyfrance.
06 65 28 59 57 - Cozyfrance

Animation
«Voilà le loup»
De 3 ans à 8 ans

Bibliothèque multimédia
1 rue Blanche - Thônes
14h-15h30 (6-8 ans) &
16h-17h30 (3-5 ans)
Avec la malle pédagogique
« Animalle Loup », partons à
la découverte de cet animal
aussi fascinant qu’effrayant.
Gratuit. Sur inscription.
04 50 02 96 92 - Bibliothèque de Thônes

5 & 6 NOVEMBRE
Visite guidée et racontée
de l’Espace Muséal
De 5 à 12 ans

Espace Muséal
1 rue Blanche - Thônes
15h30
Embarquement immédiat dans la
machine à remonter le temps !
Adulte : 5,20 €. Enfant +12 ans :
1,80 €. Gratuit -12 ans.
Sur inscription. Places limitées.
04 50 02 00 26 – Office de tourisme

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Défilé d’Halloween
Chef lieu - Alex
16h30-18h30
Défilé costumé avec lampions
dans les rues du chef lieu.
Stand de crêpes et buvette.
Accès libre.
alexterieur.asso@gmail.com
Alextérieur

6 & 7 NOVEMBRE
Concours de tir à l’arc
Gymnase des Perrasses Les
Perrasses - Thônes
Samedi à 18h et
dimanche à 13h
Ouvert aux licenciés.
Cible 18 mètres. Toutes
catégories. Entrée libre.
06 03 77 81 09 - Archers de
la vallée de Thônes

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Thé dansant
Espace Coeur des Vallées 2 rue du
14h-19h
Pré de Foire - Thônes
Temps Danse (Hubert Ledent et Eric
Collomb) animera cet après midi au
rythme de la valse et du tango.
Tombola gratuite.
Payant. Possibilité de réservation.
06 45 53 85 65 - Cyclos de la Vallée
de Thônes
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DU 6 NOVEMBRE AU 16 NOVEMBRE

21 rencontres du Film des Résistances
e

Cinéma Edelweiss
Passage des Addebouts - Thônes
Ce sont une trentaine de films,
documentaires et films d’animations
autour de différentes résistances (sociale,
économique, culturelle, politique, historique,
environnementale...) pour ouvrir les
débats et éveiller les consciences.
«Résister, c’est vivre. Résister, c’est cultiver
sa capacité d’indignation, c’est dire non à
toutes les formes de domination. Le mot
Résister devrait toujours se conjuguer au
présent», citation de Lucie Aubrac qui est un
peu notre référence.

JEUDI 11 NOVEMBRE
Bourse aux skis

Centre de formation aux métiers
de la montagne - 1 route de
Tronchine - Thônes
8h30-19h
Tous matériels : skis, chaussures,
bâtons. Alpin, fond, rando.
Dépôt : mercredi 16h3019h et jeudi 8h15-9h30.
Retrait le vendredi entre 9h et 12h.
Payant.
04 50 02 00 79 - CFMM

Club de lecture

Nombreux films en avant-première.
Présence d’invités ou de réalisateurs.
6,50 € la séance. Abonnement 5 films :
25 €. Carte du cinéma non valable
04 50 02 00 76 - Foyer d’animation

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Soirée parents + ados

MARDI 9 NOVEMBRE

Rdv communiqué à l'inscription
9h-12h
Formule au choix : «Laissez-vous
guider dans les Aravis» ou «Laissezvous guider dans Annecy».
Adulte : 64€. Pack tribu
(4-6 pers.) : 48€/pers.
Incluant le transport et l’accompagnement avec un guide Cozyfrance.
06 65 28 59 57 - Cozyfrance

Conférence
«Aménagement du
territoire et gestion
intégrée des risques»

Salle des « 2 Lachat» - 1 rue
19h
Blanche - Thônes
Depuis le XIXème siècle avec la
construction de barrages et digues,
l’Homme cherche à contenir les cours
d’eau pour mieux se protéger et faire
face aux incertitudes liées au changement climatique. Aujourd’hui, différentes stratégies d’adaptation aux
risques naturels ont été initiées dans
nos territoires et se développent avec
des impacts sur notre quotidien.

Avec Amir Strkonjic, urbaniste et chargé de
mission risques à Grenoble Alpes Métropole
et diplômé de l’Institut d’Urbanisme et de
Géographie Alpine de Grenoble ;Bertrand
Marion, chargé de mission risques à
Grenoble Alpes Métropole, ingénieur civil
des Mines diplômé de l’École des Mines
d’Alès ; Carla Loireau, chargée de mission
risques naturels à la communauté de
Communes des Vallées de Thônes.
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Entrée libre.
www.sila.fr

Rdv communiqué à l'inscription
9h-12h
Formule au choix : «Laissez-vous
guider dans les Aravis» ou «Laissezvous guider dans Annecy».
Adulte : 64€. Pack tribu
(4-6 pers.) : 48€/pers.
Incluant le transport et l’accompagnement avec un guide Cozyfrance.
06 65 28 59 57 - Cozyfrance

Bibliothèque multimédia 1, rue
Blanche - Thônes
20h15
Venez échanger votre point de
vue et vos suggestions sur une
sélection d’une dizaine de livres.
Entrée libre.
04 50 02 96 92 - Bibliothèque de
Thônes

Co-organisées par le Foyer d’Animation et de Loisirs
de Thônes, la Fédération des Œuvres Laïques 74 et le
Centre Départemental de Promotion du Cinéma.

Circuit «Découvrez
Annecy Mountains !»

MARDI 16 NOVEMBRE
Circuit «Découvrez
Annecy Mountains !»

Commémoration
103ème anniversaire de
l’Armistice

Site de Morette et centre ville
Thônes
9h : départ du relais de la flamme
du soldat inconnu par le 27ème BCA.
9h45 : cérémonie sur le
site de Morette.
10h30 : messe à l’Église
Saint-Maurice.
11h30 : commémoration au
monument aux morts.
Accès libre.
04 50 02 91 72 - Mairie

Espace Cœur des Vallées 2 rue du
Pré de Foire - Thônes
19h30
Thème : le harcèlement.

Proposée par Denise Dulliand de
l’École des Parents et des Éducateurs
74, accompagnée par la compagnie
PDG&Cie pour des intermèdes d’impro !

Entrée libre.
mperceveaux@ccvt.fr Communauté de Communes des
Vallées de Thônes

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Séance de cinéma

Salle Michel Doche - 85 route de la
Blonnière - Dingy-Saint-Clair
20h
Film à définir.
Adulte : 5 €, enfant -18 ans : 4 €.
04 50 02 06 27 - Mairie de DingySaint-Clair
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SAMEDI 20 NOVEMBRE
Conférence : «La plastification des océans»
avec Patrick Deixonne, navigateur & explorateur
Espace Coeur des Vallées -2 rue du Pré de Foire - Thônes
20h30
Patrick Deixonne : Navigateur et Membre de la société des Explorateurs
Français, Fondateur des Expéditions 7° Continent. Conférence pour
sensibiliser à la pollution plastique des océans, souvent invisible depuis
nos côtes et peu connue du grand public, il s’agit de faire parler la voix de
l’explorateur Patrick Deixonne, comme témoin direct.
C’est lors de sa traversée de l’Atlantique à la rame que Patrick découvre le phénomène de pollution de l’Océan par les déchets plastiques. Depuis, il mène un
combat sans relâche pour protéger les océans de ce fléau en menant des expédition scientifiques et des actions pédagogiques auprès du grand public et notamment des plus jeunes. En mai-juin 2015, il s’est rendu avec son équipe dans le
gyre de l’Atlantique Nord pour une deuxième expédition qui fait suite à celle de
2014 qui dû être raccourcie suite au démâtage du bateau de l’expédition.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Fête de la Sainte-Cécile
Eglise Saint-Laurent - Chef lieu
Les Villards-sur-Thônes
9h
Messe animée par la chorale
«Le Chœur Laurentin» et la fanfare
«L’Echo du Lachat».
Concert à l’issue de la cérémonie.
Accès libre.
04 50 02 07 88 - Mairie

Eglise Saint Maurice - Place de
10h30
l’hôtel de ville - Thônes
Formations musicales, harmonies
et chorales honorent leur patronne.
En présence de l’harmonie
de Thônes et des chorales.
Entrée libre.
harmoniedethones@free.fr Harmonie de Thônes

Rdv communiqué à l'inscription
9h-12h
Formule au choix : «Laissez-vous
guider dans les Aravis» ou «Laissezvous guider dans Annecy».
Adulte : 64€. Pack tribu
(4-6 pers.) : 48€/pers.
Incluant le transport et l’accompagnement avec un guide Cozyfrance.
06 65 28 59 57 - Cozyfrance

À partir de 8 ans

Rdv à l’office de tourisme - Thônes
8h30-12h30
Avez-vous entendu parler du
rut du chamois ? A l’occasion
d’une randonnée encadrée,
observez ce moment unique.
Adulte: 20€. Enfant
12-16 ans : 18€.
06 07 19 72 67 - Haute-Savoie
Nature Aventure
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SAMEDI 20 NOVEMBRE
Troc ski
Grenette
(à côté de la salle Michel Doche)
Chef-lieu - Dingy-Saint-Clair
8h30-12h
Venez avec le matériel de ski
et/ou de sports d’hiver que
vous souhaitez vendre ou
échanger entre particuliers.
Stand commerce équitable.
Accès libre.
foyerduparmelan.fr
Foyer du Parmelan

Carrefour Market, Carrefour City
et Intermarché - Thônes
Horaires des magasins.
Participez à la grande collecte
nationale en offrant des denrées
non périssables. Un geste solidaire
pour les plus démunis d’entre nous.
06 12 95 06 00 – Banque Alimentaire

Messe de la
Sainte-Cécile

MARDI 23 NOVEMBRE
Circuit «Découvrez
Annecy Mountains !»

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Sortie randonnée :
rut du chamois

26 & 27 NOVEMBRE
Banque alimentaire

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Opéra « Faust»
en différé
Cinéma Edelweiss - Passage des
19h30
Addebouts - Thônes
« Je veux un trésor, qui les contient
tous ! Je veux la jeunesse ! » Frustré par la quête futile du savoir, le
vieux savant Faust vend son âme au
diable en échange de la jeunesse
éternelle et de la belle Marguerite…
Tarif unique : 14 €.
04 50 02 04 00 - Cinéma Edelweiss

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Bourse aux jeux
et aux jouets

Foyer d’animation et de loisirs
3 rue du Chanoine Pochat Baron 9h-17h
Thônes
Achetez et vendez : jeux de société,
jeux vidéo, livres, jeux d’imitation
(dînette, établi de bricolage,
poupée.. ), figurines, puzzles...
Réservation de tables dès le 2 novembre.
3 € la petite table, 5 € la grande.
04 50 02 00 76 - Foyer d’animation

Inscriptions au Ski Club

Office de tourisme - 1 rue Blanche
14h30-17h30
Thônes
6 sorties le samedi aprèsmidi à la station de Manigod
à partir du 08 janvier.
Pour les enfants à partir du niveau
«Flocon» (niveau ourson obligatoire)
cours de ski alpin et surf.
Pour les adultes, cours de skating.
Payant.
skiclubdethones@orange.fr
Ski-Club
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SaIson Culturelle
de Thônes

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Lecture musicale «Soeurs»
À partir de 12 ans

Cinéma Edelweiss - Passage des Addebouts - Thônes
20h30
SOEUR(S) est un concert romanesque qui associe des extraits du
premier roman de Charlotte Pons, « Parmi les miens » (Flammarion),
à des compositions originales et inédites de Laura Cahen.
Le concert prend pour fil rouge l’histoire du roman de Charlotte, une fratrie
borderline, trois enfants devenus adultes qui vont être confrontés à un
événement tragique : l’accident de leur mère. Alors que cette dernière est
entre la vie et la mort, Manon, la fille aînée, tient des propos radicaux sur ce
qu’il conviendra de décider si la situation perdure.
Gratuit. Sur inscription à l’office de tourisme.
04 50 02 00 26 - Office de Tourisme de Thônes Coeur des Vallées

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Visite guidée et racontée
de l’Espace Muséal
Espace Muséal
15h30
1 rue Blanche - Thônes
Embarquement immédiat dans la
machine à remonter le temps !
Adulte : 5,20 €. Enfant +12 ans :
1,80 €. Gratuit -12 ans.
Sur inscription. Places limitées.
04 50 02 00 26 – Office de tourisme

Projection du film
« Le bon grain et l’ivraie »

Salle des fêtes - 71 imp. des
Marronniers - Les Villards-sur-Thônes
18h
Ce documentaire tourné à Annecy
pendant un an nous montre la vie
quotidienne de familles d’exilés,
en attente d’un statut de réfugié.
Le récit est double : celui du parcours
des enfants, au centre du film, si
semblables aux autres, aux nôtres, et
celui des parents, qui ont tout quitté
pour vivre dans notre État de droit.
Accès libre.
04 50 10 61 11 – Bibliothèque
des Villards-sur-Thônes

Espace Cœur des Vallées
2 rue du Pré de Foire - Thônes
9h30-19h

3 rencontres littéraires / tables
rondes : 11h, 14h30 et 16h.
Entrée libre.
04 50 02 17 90
Librairie Papeterie des Aravis
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Salle Michel Doche - 85 rte de la
16h
Blonnière - Dingy-Saint-Clair
C’est l’histoire d’un groupe d’annéciens qui proposent une vision positive
de l’avenir de notre région et donnent
un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler notre bassin de vie dans
un avenir très proche. La projection
sera suivie d’un échange avec des
membres du conseil municipal de
Dingy pour commencer à construire
ensemble les solutions de demain
et imaginer comment impliquer des
citoyens voulant agir concrètement !
Adulte : 5€. -18 ans : 4€
04 50 32 12 55
Mairie de Dingy-Saint-Clair

MARDI 30 NOVEMBRE
Circuit «Découvrez
Annecy Mountains !»

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
4ème salon du livre : les mots d’authônes

Espace jeunesse, voyage
littéraire, espace adulte.
Dédicaces, animations, rencontres.
Organisé par «Eclats de Mots» en
partenariat avec la librairie des Aravis.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Film-documentaire
« Demain Annecy »

Concert
« Chants du Monde »

Salle Michel Doche - 85 route de la
Blonnière - Dingy-Saint-Clair
20h
Les 12 choristes du Chœur
« Images Sonores » de
Manigod seront accompagnés
par l’ensemble instrumental
«Nop’Anath» (saxophone,
clarinette, basse et flûte).
Adulte : 10€. Gratuit -12 ans.
06 16 96 51 64
Dingy Solidarité Accueil

Rdv communiqué à l'inscription
9h-12h
Formule au choix : «Laissez-vous
guider dans les Aravis» ou «Laissezvous guider dans Annecy».
Adulte : 64€. Pack tribu
(4-6 pers.) : 48€/pers.
Incluant le transport et l’accompagnement avec un guide Cozyfrance.
06 65 28 59 57 - Cozyfrance
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MARCHÉS DE NOËL
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
ALEX

Parvis de l’école Chef lieu - Alex
15h-20h
Marché artisanal. Visite du Père Noël. Atelier pour les enfants;
Buvette, tartiflette, huîtres, crêpes.
Accès libre.
alexterieur.asso@gmail.com - Alextérieur

LES VILLARDS-SUR-THÔNES

Parking de la salle des fêtes - Chef lieu - Les Villards-sur-Thônes
À partir de 15h.
Mise à l’honneur de l’artisanat local avec différents exposants.
Mini séances photo sur le thème «Noël traditionnel»
avec Doïna Photographe.
Créations artisanales et gourmandes confectionnées
par les familles et les enfants.
Restauration et buvette.
Accès libre.
06 50 94 40 87 - APEL des écoles Sainte Thérèse et la Croix

et retrouvez le Village de Noël de Thônes
du 19 au 23 décembre
(voir page 15)

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Causerie « Le Tramway
Annecy Thônes »
à l’aube du tourisme moderne
promenade à la belle époque

Salle des « 2 Lachat» 1 rue
20h
Blanche - Thônes
Animée par Jean-François Campario.
Entrée libre.
contact@amisduvaldethones.fr Les Amis du Val de Thônes

Don du Sang

Espace Cœur des Vallées
2 rue du Pré de Foire - Thônes
15h30-19h
04 50 02 07 46 - Don du Sang

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Visite guidée et racontée
de l’Espace Muséal
De 5 à 12 ans

Espace Muséal
15h30
1 rue Blanche - Thônes
Embarquement immédiat dans la
machine à remonter le temps !
Adulte : 5,20 €. Enfant +12 ans :
1,80 €. Gratuit -12 ans.
Sur inscription. Places limitées.
04 50 02 00 26 – Office de tourisme
Adulte : 5,20 €. Enfant -12
ans : 1,80 €. Gratuit -12 ans.
04 50 02 00 26 – Office de tourisme

4 & 5 DÉCEMBRE
Marché
« Les Petites Mains »

Thuy (à côté de l’entrepôt GAM)
14h-20h
Thônes
Vente d’objets fabriqués par les
enfants pour vos décorations
de Noël. Thé ou café offerts.
Vente de gâteaux maison.
Accès libre.
04 50 02 16 58 - Les petites mains
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MARDI 7 DÉCEMBRE
Circuit «Découvrez
Annecy Mountains !»

Rdv communiqué à l'inscription
9h-12h
Formule au choix : «Laissez-vous
guider dans les Aravis» ou «Laissezvous guider dans Annecy».
Adulte : 64€. Pack tribu
(4-6 pers.) : 48€/pers.
Incluant le transport et l’accompagnement avec un guide Cozyfrance.
06 65 28 59 57 - Cozyfrance

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Inscriptions au Ski Club

Office de tourisme - 1 rue Blanche
14h30-17h30
Thônes
6 sorties le samedi après-midi à la
station de Manigod à partir du 08/01.
Pour les enfants à partir du niveau
«Flocon» (niveau ourson obligatoire)
cours de ski alpin et surf.
Pour les adultes, cours de skating.
Payant.
skiclubdethones@orange.fr - Ski-Club

Concert de Noël

Salle des fêtes - 71 imp. des
Marronniers - Les Villards-sur-Thônes
20h
Avec la fanfare l’Écho du Lachat.
Entrée libre.
06 20 12 60 79 - Fanfare
«L’Écho du Lachat»

MARDI 14 DÉCEMBRE
Circuit «Découvrez
Annecy Mountains !»

Rdv communiqué à l'inscription
9h-12h
Formule au choix : «Laissez-vous
guider dans les Aravis» ou «Laissezvous guider dans Annecy».
Adulte : 64€. Pack tribu
(4-6 pers.) : 48€/pers.
Incluant le transport et l’accompagnement avec un guide Cozyfrance.
06 65 28 59 57 - Cozyfrance 11

e pé ri e n c e s

SaIson Culturelle
de Thônes

Ontagne

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Soirée rétrospective
« Soul Flyers » 10 ans d’images

Espace Cœur des Vallées - 2 rue du Pré de Foire - Thônes

Espace Cœur des Vallées 2 rue du Pré de Foire - Thônes

20h30

20h30

Lors de cette soirée, nous reviendrons sur les 10 dernières années de
collaboration entre le team Soul Flyers et le réalisateur Dino Raffault.
Un film qui retrace les plus beaux exploits de Fred et Vince à travers
le monde. Les deux hommes, Vince Reffet et Fred Fugen, plus connus
sous le nom de Soul Flyers, sont les pionniers du parachutisme
moderne et dominent le monde vertical depuis plus d’une dizaine
d’année. En 2017, le duo de wingsuiters a même réussi à entrer, par
la porte, dans un avion en vol en partant depuis une falaise en Suisse.
En novembre 2020, Vince Reffet décède lors d’un entraînement à
Dubaï dans le cadre du projet Jetman. En parachute, ou doté d’ailes
volantes propulsées, Vince n’a eu de cesse de questionner sa propre
capacité à dépasser les limites des évolutions aériennes humaines.
Invités spéciaux : Fred Fugen & Dino Raffault.
Adulte : 6 €, Enfant -12ans : 4 €. Billetterie au guichet de l'office
ou sur notre site internet : www.thonescoeurdesvallees.com
04 50 02 00 26 - Office de Tourisme de Thônes Cœur des Vallées

12

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Théâtre d’ombres
« Moving Shadows»

A travers leur théâtre d’ombres, la compagnie allemande
Die Mobilés raconte des histoires enchanteresses et vous
entraîne dans un véritable tourbillon d’images.
Grâce à leur maîtrise parfaite du langage corporel, les artistes
créent un jeu de formes éblouissant dans un enchaînement
de tableaux tous plus étonnants les uns que les autres.
Après sa victoire dans l’émission « La France a un incroyable talent » et deux
prix remportés au Festival « Juste pour rire » de Montréal, la compagnie Die
Mobilés s’est imposée sur la scène internationale. Toujours plus créatif et
plus stupéfiant, leur dernier programme ne laisse aucun répit au spectateur
grâce à une combinaison parfaite de légèreté et de précision, de danse et
d’acrobatie dans un tout mêlé de poésie et d’humour.
Vous allez aimer vous laisser emporter dans un flot d’images poétiques.
Plein tarif : 20 €. Tarif réduit : 15 €. Enfant -12ans : 10 €.
Billetterie au guichet de l'office
ou sur notre site internet : www.thonescoeurdesvallees.com
04 50 02 00 26 - Office de Tourisme de Thônes Cœur des Vallées
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Ballet «Le Rouge et le
Noir» en différé
Cinéma Edelweiss Passage des
19h30
Addebouts - Thônes
Dans les années 1830, à l’époque de
la Restauration, Julien Sorel, jeune
homme irrésistible de 18 ans, connaît
une ascension fulgurante. Protégé
par l’abbé Chélan, il s’introduit
dans le monde de l’aristocratie
au cœur des luttes de pouvoir.
Tarif unique : 14 €.
04 50 02 04 00 - Cinéma Edelweiss

Séance de cinéma

Salle Michel Doche - 85 route de la
20h
Blonnière - Dingy-Saint-Clair
Film à définir.
Adulte : 5 €, Enfant -18 ans : 4 €.
04 50 02 06 27 - Mairie de Dingy

VACANCES DE NOËL
Stages d’équitation

Centre équestre - Aire de
Loisirs des Ecureuils - Thônes
Payant.
04 50 02 91 20 – Centre équestre

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Sortie pleine lune
ski de rando ou raquettes
À partir de 16 ans

Rdv gare routière - Thônes 18h30
Démultipliez vos sensations et partez
pour une nuit à ski de randonnée
sous les étoiles lors de la pleine lune.
Matériel fourni pour la sortie ski de
rando : DVA, pelle, sonde, frontale.
Covoiturage possible.
Ski de rando : 65 € la sortie.
Raquettes : à partir de 30 €.
06 87 84 76 63 - Bureau des guides
de Thônes

14

21 & 28 DÉCEMBRE
Circuit «Découvrez
Annecy Mountains !»

Rdv communiqué à l'inscription
9h-12h
Formule au choix : «Laissez-vous
guider dans les Aravis» ou «Laissezvous guider dans Annecy».
Adulte : 64€. Pack tribu
(4-6 pers.) : 48€/pers.
Incluant le transport et l’accompagnement avec un guide Cozyfrance.
06 65 28 59 57 - Cozyfrance

VILLAGE DE NOËL
DU 19 AU 23 DÉCEMBRE
Centre ville - Thônes
10h-19h
A l’approche des fêtes, découvrez le village de Noël, ses
artisans et producteurs dans une ambiance féerique.
Il était une fois une belle idée ... celle d’un marché de Noël en plein
cœur de la ville. Des exposants pour des idées de cadeaux originales.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Visite guidée et racontée
de l’Espace Muséal
De 5 à 12 ans

Espace Muséal
15h30
1 rue Blanche - Thônes
Embarquement immédiat dans la
machine à remonter le temps !
Adulte : 5,20 €. Enfant +12 ans :
1,80 €. Gratuit -12 ans.
Sur inscription. Places limitées.
04 50 02 00 26 – Office de tourisme

23 & 30 DÉCEMBRE
Visite guidée et racontée
de l’Espace Muséal
Espace Muséal
15h30
1 rue Blanche - Thônes
Embarquement immédiat dans la
machine à remonter le temps !
Adulte : 5,20 €. Enfant +12 ans :
1,80 €. Gratuit -12 ans.
Sur inscription. Places limitées.
04 50 02 00 26 – Office de tourisme

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Messe de la nuit
de Noël
Eglise Saint Maurice Place de
19h30
l’hôtel de ville - Thônes
04 50 02 01 18 - Presbytère

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Arrivée du Père Noël
18h

Accès libre.
04 50 02 00 26 - Office de Tourisme de Thônes Cœur des Vallées
Le programme complet et détaillé sera disponible quelques
jours avant sur notre site internet et au guichet de l'office.

MARDI 28 DÉCEMBRE
Rallye hiver
À partir de 4 ans

Rdv devant le Groupe Thurin - 44 rue des Clefs - Thônes
13h30-16h
Traces d’animaux, empreintes et indices sont les maîtres
mots de ce moment de découverte en pleine nature.
Animation encadrée par un éducateur environnement et proposée par Natur’Envie.
Adulte : 11 €, enfant 4-12 ans : 9 €. Forfait famille (2 ad. + 2 ados) : 40€
Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 35€
Inscription à l’office de tourisme.
04 50 02 00 26 – Office de Tourisme
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Suivez l’étoile «Famille Plus» pour repérer les
rendez-vous particulièrement destinés aux familles.

OFFICE DE TOURISME THÔNES CŒUR DES VALLÉES
1, rue Blanche 74230 Thônes
infos@thonescœurdesvallees.com
www.thonescœurdesvallees.com
+33 (0)4 50 02 00 26

Rejoignez-nous sur

@THONESCŒURDESVALLEES
Utilisez le hashtag
#THONESCŒURDESVALLEES
pour partager vos plus beaux clichés !
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