
Novembre 2022

Du Guiers et 
du Lac d’Aiguebelette
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A voir  
ou à revoir !

e Jusqu’au vendredi 4 novembre 2022
Concours de galets peints spécial Mandrin !
Saint-Genix-sur-Guiers - Le Repaire Louis Mandrin 
Louis Mandrin lance son jeu concours pour les vacances d’automne ! Tu souhaites participer ? Peins ton 
plus beau galet sur la thématique de «Mandrin», poste une photo de ton oeuvre sur les réseaux sociaux 
et pense à nous taguer avec le #repairemandrin ! Gratuit. Rens. 04 76 31 63 16 - Org. Office de Tourisme 
PLA, bureau de St Genix sur Guiers - Repaire Louis Mandrin.

e Du samedi 5 au mardi 15 novembre
Rencontres du film des Résistances
Saint-Genix-sur-Guiers - Cinéma Atmosphère 
Au programme, 11 films autour de la thématique large de la Résistance. Vous retrouverez également 2 
séances de « ciné-échanges » le mardi 8 novembre à 20h30 avec Michel Delberghe et le dimanche 13 
novembre à 18h avec Christophe Tardy. Rens. 04 58 47 49 45 ou au 06 43 82 16 36.
Org. Cinéma Atmosphère.

e A partir du mercredi 2 novembre
Exposition photos des membres du club d’aviron 
Nances - Maison du Lac - De 9h à 12h et de 14h à 17h 
A partir du 2 novembre, retrouvez une exposition de photos des membres du club d’aviron dans le hall de 
l’Office de Tourisme à la Maison du Lac. Gratuit. 
Rens. 04 79 36 00 02 - Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette et Club d’Aviron.
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e Tous les lundis
Ateliers Art Thérapie
Saint-Genix-sur-Guiers - De 14h à 15h30 
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Adulte : 2,50 € la séance.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Tous les mardis
Stage perfectionnement de couture
Saint-Genix-sur-Guiers - De 14h30 à 16h30 
Stage de perfectionnement de couture. Engagement pour les 4 séances (mardi 8, 15, 22 et 29 novembre). 
Adulte : 20 € (20€ par stage). Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Tous les mercredis
Atelier mémoire
Saint-Genix-sur-Guiers - Association Parisolidarité - De 14h30 à 16h 
Engagement pour les 6 ateliers (mercredi 26 octobre et mercredi 2, 9, 16, 23 et 30 novembre).
Gratuit. Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Tous les jeudis
Atelier dessin peinture
Novalaise - L’Artelier - De 20h à 22h30 
Découvrez et nourrissez l’artiste en vous ! Venez explorer le dessin et la peinture pour libérer votre 
créativité, découvrez les techniques qui vous correspondent et nourrissez votre expression personnelle et 
unique. Avec Ema. Plein tarif : 15 €, Adhérent : 12 €. Inscription obligatoire.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Tous les vendredis
L’aventure des échecs
La Bridoire - A.V.I.E. - De 18h à 20h 
Envie de jouer aux échecs ? Du débutant à l’expert, de 7 à 77 ans et plus, venez nous rejoindre à l’AVIE ! 
Gratuit. Rens. 09 53 16 14 80 - association.avie@gmail.com - Org. Association Vivre Ici Ensemble - AVIE.

Rendez-vous
récurrents !
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e Mercredi 2 novembre
Découverte de plantes aromatiques et médicinales
Saint-Genix-sur-Guiers - Le Repaire Louis Mandrin - De 15h30 à 17h 
L’Office de Tourisme Pays du lac d’Aiguebelette vous propose un après-midi tout en douceur à la 
découverte des produits de 2 cultivatrices de plantes aromatiques et médicinales. Prenez le temps 
de goûter leurs produits et d’échanger avec elles sur leurs multiples bienfaits. Gratuit. Sur inscription 
obligatoire. Nombre de places limité. Rens. 04 76 31 63 16 - info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com
Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Sortie Laser Game à Voglans
Rdv à l’association P.A.R.I.Solidarité - De 13h à 17h 
Sortie Laser Game à Voglans. Co-voiturage depuis les locaux de l’association PARISolidarité.
De 4€ à 8€ selon le quotient familial. Rens. 04 76 31 68 60 - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Marche Idogo Nature
Ayn 
L’Idogo est un art du mouvement issu du Qi Gong qui se pratique avec un bâton de hêtre. Une séance pour 
revenir à soi, se détendre, retrouver un mieux-être et sa vitalité en nature, dans le secteur du Pays du Lac 
d’Aiguebelette. Dès 8 ans. Adulte : 20 €, Enfant : 10 € (de 8 à 15 ans). Rens. 06 24 29 04 33.

e Sortie en canoé-kayak à la découverte de la réserve naturelle régionale 
du Lac d’Aiguebelette
Nances - Rdv à la base de Vertes Sensations - De 9h30 à 12h 
Sortie accompagnée et commentée par un garde de la réserve naturelle régionale du lac d’Aiguebelette, en 
canoé-kayak. Dès 8ans. Inscription obligatoire auprès de l’Office du tourisme du Pays du lac d’Aiguebelette.
Tarif unique : 6€ par participant pour le prêt de canoé-kayak, à régler le jour J. Gratuit sans prêt 
d’embarcation (possibilité de suivre l’animation avec sa propre embarcation).
Rens. 04 79 36 00 02 ou au 04 76 31 63 16 - https://ccla.fr/reserve-naturelle-regionale/animations
Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette.

e L’heure du conte : l’hiver au cœur des histoires
Champagneux - Bibliothèque - A 10h
Une heure d’histoires, de contes et comptines autour de l’hiver, pour les enfants de 0 à 3 ans (accompagnés 
d’un adulte).  Gratuit. Rens. 04 58 15 04 42 ou biblio.champagneux@gmail.com
Org. Bibliothèque “La clé des Rêves”. 

Agenda  
jour après jour !
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e Jeudi 3 novembre 
Sur les traces du loup !
Nances - Forêt de Nances - De 14h à 16h30 
1h de marche facile + ateliers. Suivez le loup légendaire de la forêt de Nances, découvrez sa mystérieuse 
grotte et ses autres repaires en testant vos sens sauvages. Adulte : 25 €, Enfant : 12 € (moins de 12 ans).
Rens. 06 42 18 24 38 - http://www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

e Exploration en images à travers la biodiversité de notre joli petit pays (l’avant-pays)
Nances - Maison du Lac - De 14h30 à 16h 
Photographies et films réalisés au fil des chemins pour partir à la découverte de la biodiversité sous toutes 
ses coutures : fleurs, oiseaux, insectes, mais aussi gros mammifères. Avec SEVE animations. Dès 6ans.
Sur inscription obligatoire. Nombre de places limité. Tarif : 6 € (pour les enfants, un adulte accompagnateur 
obligatoire). Rens. 04 79 36 00 02 - Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Après-midi jeux de société
Saint-Genix-sur-Guiers - P.A.R.I.Solidarité - De 14h à 16h45 
Jeux de société : scrabble, cartes, rummikub, trivial poursuite...  Gratuit.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com -  Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Les p’tits mots doux
Saint-Genix-sur-Guiers - Bibliothèque du Guiers - A 16h 
Des histoires en pagailles pour les petites oreilles, à la découverte des 5 sens ! Une animation conçue 
autour des livres spécialement pour les enfants entre 2 et 4 ans. Inscription par mail. Gratuit.
Rens. 04 76 31 78 80 - bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr - Org. Bibliothèque du Guiers.

e Vendredi 4 novembre
Atelier porte-clé bijoux de sac
Novalaise - L’Artelier - De 10h à 12h 
Avec «Alpabulle», venez fabriquer un porte-clé bijoux de sac. Sur réservation. Atelier pour enfants dès 8 
ans et adultes. Plein tarif : 15 €, Adhérent : 12 €. 
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Au cœur des arbres
Aiguebelette-le-Lac - De 14h à 16h30 
Entrez dans l’univers singulier de la forêt d’Aiguebelette où sapins, hêtres et charmes se côtoient, lovés 
dans un cocon de mousse ! Balade de 2h30. 1h de marche facile + ateliers. Réservation obligatoire. 
Adulte : 25 €, Enfant : 12 € (moins de 12 ans). Rens. 06 42 18 24 38.
http://www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

e Découverte de plantes aromatiques et médicinales
Nances - Maison du Lac - De 15h30 à 17h 
Après-midi convivial et chaleureux à la découverte des produits de la Sourcière, cultivatrice de plantes 
aromatiques et médicinales à St Genix sur Guiers. Elle vous transmettra sa passion pour les plantes et vous 
fera découvrir sa gamme de produits. Sur inscription obligatoire. Nombre de places limité. Gratuit.
Rens. 04 79 36 00 02 - Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

e Découverte de Romagnieu
Rdv à l’association P.A.R.I.Solidarité - De 14h à 16h30 
Découverte de Romagnieu par les chemins et les bois. Randonnée facile de 2 heures. Co-voiturage depuis 
les locaux de l’association PARISolidarité. Gratuit. Rens. 04 76 31 68 60 - Org. P.A.R.I.Solidarité.
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e Samedi 5 novembre
Les ateliers Climat : il est temps
Saint-Béron - De 9h à 12h 
Atelier pour comprendre son impact et échanger sur les actions possibles à notre échelle. Sur inscription et 
dans la limite des places disponibles. A partir de 16 ans. Gratuit. Rens. 06 76 58 24 09 ou
ateliersclimat@avant-pays-savoyard.com - Org. Syndicat mixte de l’Avant-Pays Savoyard.

e Marché des saveurs
Belmont-Tramonet - Salle polyvalente Les Marronniers - De 9h à 17h 
Retrouvez de nombreux stands de producteurs locaux ! Sur place : un espace buvette, une tombola ainsi 
qu’une vente de diots/crozet à emporter. Rens. 06 13 73 16 19  - Org. Association Village en Fête.

e Atelier Cyanotype verre
Novalaise - L’Artelier - De 9h à 12h 
Avec «L’Oubli du Temps», découvrez le procédé du Cyanotype, l’une des plus anciennes techniques de 
tirage photographique de l’Histoire, sur verre. Pour adultes ayant déjà des bases en cyanotype. 
Sur réservation. Plein tarif : 70 €, Adhérent : 67 €.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Atelier découverte de la photographie argentique
Novalaise - L’Artelier - De 14h à 17h 
Avec «L’Oubli du Temps», plongez-vous dans le monde de la photographie et initiez-vous au 
développement argentique. Atelier pour enfants dès 12 ans et adultes. Sur réservation.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Les ateliers Climat : il est temps
Nances - De 14h à 17h 
Atelier pour comprendre son impact et échanger sur les actions possibles à notre échelle. Sur inscription 
et dans la limite des places disponibles. A partir de 16 ans. Sur inscription et dans la limite des places 
disponibles. Gratuit. Rens. 06 76 58 24 09 - Org. Syndicat mixte de l’Avant-Pays Savoyard.

e Chantier d’automne au marais du Gua
Nances - Rendez-vous sur l’esplanade de la Maison du Lac - De 9h à 12h 
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à l’entretien du 
marais du Gua au bord du lac d’Aiguebelette. Au programme : coupe de ligneux et débroussaillage. Toute 
main d’oeuvre sera la bienvenue ! Adultes uniquement. Réservation obligatoire. Gratuit.
Rens. 04 79 28 97 75 - v.beauvais@ccla.fr - https://ccla.fr/reserve-naturelle-regionale/animations
Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette.

e Loto
Sainte-Marie-d’Alvey - Salle des fêtes - A 20h30 
Ouverture des portes à 20h. Premier lot : 1 trottinette électrique, deuxième lot : 1 barre de son, troisième 
lot : 1 jambon. De nombreux autres lots sont à gagner ! Jeux d’enfants : 1 Nintendo switch. Buvette et 
pâtisseries sur place. Org. Sainte Marie Animation.

e Journée portes ouvertes
Dullin - Le Château partagé - De 9h30 à 15h 
Découverte du Château partagé en compagnie d’habitants : visite du lieu, de son histoire et de son 
fonctionnement avec un temps de questions/réponses. Attention, seulement sur inscription.  .
Adulte : 25 €, Enfant : 10 € (moins de 12 ans). Rens. 06 52 62 79 20 - Org. Le château partagé.
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e Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Boudin à la chaudière
Domessin Org. Amicale des Sapeurs Pompiers.

e Dimanche 6 novembre
Concert de Michel Monaco
Pont-de-Beauvoisin 73 - Salle des fêtes La Sabaudia - A 15h 
Concert de chansons françaises organisé par l’alliance Savoie Burkina. Tombola, buvette et pâtisseries sur 
place. Ouverture des portes à 14h15. Tarif : 15 €. Réservation billetterie au 06 60 27 86 38 ou au 
06 31 82 71 70 - Org. Alliance Savoie Burkina.

e Brid’Art
La Bridoire - Salle des fêtes  - De 10h à 18h
Exposition vente. Vous pourrez y découvrir des artistes et artisans d’art de la région : auteurs, peintres, 
sculpteurs, vannier et bien d’autres. Entrée gratuite. Réservation billetterie au 09 53 16 14 80 - Org. AVIE.

e Thé dansant
Saint-Genix-sur-Guiers - Salle des fêtes Jean Bouchard - A 14h30
Animé par Valérie Neyret. Tarif entrée : 10 €. Réservation au 04 76 32 00 73 ou au 06 28 27 16 85
Org. Club des Ainés «La Porte de Savoie».

e Lundi 7 et mardi 8 novembre
Formation «Reiki Usui» 2ème degré
Lépin-le-Lac - 298 montée du Bernadieu - De 9h à 17h 
Le Reiki est un formidable outil, simple et efficace, de révélation de vos facultés d’auto-guérison, que ce 
soit au niveau physique, émotionnel, psychique ou spirituel. La formation se déroule sur 2 jours, en petit 
groupe de 2 à 6 personnes. Tarif : 280€. Rens. 06 42 18 24 38- Org. Magali Natur’Harmonie.

e Mardi 8 novembre
Atelier numérique : se connecter à internet et naviguer dessus
Champagneux - Bibliothèque - A 10h 
Cours d’informatique pour adulte débutant. Inscription obligatoire par mail ou téléphone. Gratuit.
Rens. 04 76 31 11 13 - Org. Bibliothèque «La Clé des Rêves».

e Rendez-vous parentalité : parlez avec bébé
Champagneux - Bibliothèque - A 17h 
Présentation d’ouvrages autour du langage signé avec bébé, échanges autour des pratiques. 
Sur inscription. Rens. 04 76 31 11 13 - Org. Bibliothèque «La Clé des Rêves».

e Film débat - Festival Résistances
Saint-Genix-sur-Guiers - Cinéma l’Atmosphère - A 20h30 
Film «Traverser» avec l’intervention de Michel Delberghe de la Cimade. Rens. 04 58 47 49 45 ou au 
06 43 82 16 36 - Org. Cinéma Atmosphère.

e Mercredi 9 novembre
Sortie nature
Champagneux - Colonie de Champagneux - De 14h à 16h 
Sortie nature « Land Art d’Automne ». Adulte : 3 €, Enfant : 2 €. 
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com -  Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Don du sang - Saint-Béron - Foyer communal 
Accès libre. Org. Amicale des donneurs de sang.
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e Samedi 12 novembre
Bal du foot
La Bridoire - Salle des fêtes - A 21h  
Concert avec les Stocker’s. Buvette et petite restauration sur place. Réservation de tables possible par 
téléphone. Tarif unique : 7 €. Rens. 06 07 27 44 59 ou au 06 75 19 97 87  - Org. ASB Foot.

e Atelier Polaroïds créatifs
Novalaise - L’Artelier - De 10h à 12h 
Avec «L’Oubli du Temps», venez transformer un polaroïd en une œuvre d’art proche de l’aquarelle. Atelier 
pour enfants à partir de 10 ans et adultes. Sur réservation. Plein tarif : 50 €, Adhérent : 47 €.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Dimanche 13 novembre
Film débat - Festival Résistances
Saint-Genix-sur-Guiers - Cinéma l’Atmosphère - A 18h  
Film «Là où le temps s’est arrêté», avec l’intervention de Christophe Tardy, réalisateur. 
Rens. 04 58 47 49 45 ou au 06 43 82 16 36 - Org. Cinéma Atmosphère.

e Mercredi 16 novembre
Graines d’histoires : Histoires d’Ours
Saint-Genix-sur-Guiers- Bibliothèque du Guiers - A 16h
Des graines d’histoires ont été semées partout dans les bibliothèques du Rézo Lire ! A toi de venir les 
découvrir et les regarder grandir… Dès 5ans. Inscription par mail. Gratuit.
Rens. 04 76 31 78 80 - bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr - Org. Bibliothèque du Guiers.

e Sortie Cinéma : Belle et Sébastien
Saint-Genix-sur-Guiers - Cinéma Atmosphère - De 13h45 à 16h30 
Film : Belle et Sébastien, nouvelle génération. Rendez-vous devant le cinéma Atmosphère à 13h45. 
Adulte : 3 €, Enfant : 2 €. Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Atelier numérique : se connecter à internet et naviguer dessus
Domessin - Bibliothèque - A 10h 
Cours d’informatique pour adulte débutant. Inscription obligatoire par mail ou téléphone. Gratuit.
Rens. 04 76 31 10 83 - rezolire@mailo.com - Org. Bibliothèque «La fontaine aux livres».

e Atelier « Ma tirelire »
Novalaise - L’Artelier - De 15h à 16h30 
Avec «Alpabulle», venez décorer une tirelire en bois. Atelier pour enfants à partir de 6 ans et adultes. Sur 
réservation. Plein tarif : 15 €, Adhérent : 12 €. Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31
https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Jeudi 17 novembre
Après-midi jeux de société
Saint-Genix-sur-Guiers - P.A.R.I.Solidarité - De 14h à 16h45 
Jeux de société : scrabble, cartes, rummikub, trivial poursuite...  Gratuit.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.
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e Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Formation «Reiki Usui» 2ème degré
Lépin-le-Lac - 298 montée du Bernadieu - De 9h à 17h 
Le Reiki est un formidable outil, simple et efficace, de révélation de vos facultés d’auto-guérison, que ce 
soit au niveau physique, émotionnel, psychique ou spirituel. La formation se déroule sur 2 jours, en petit 
groupe de 2 à 6 personnes. Tarif : 280€. Rens. 06 42 18 24 38- Org. Magali Natur’Harmonie.

e Vendredi 18 novembre 
Atelier gourmand «En attendant l’hiver»
Saint-Genix-sur-Guiers - P.A.R.I.Solidarité - De 9h30 à 12h 
Tarif unique : 3 €. Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Atelier Carterie Feutres Chameleon
Novalaise - L’Artelier - De 18h30 à 20h30 
Avec «Mil’Couleurs Création», carterie scrapbooking avec utilisation des feutres Chameleon. Atelier 
enfants dès 8 ans et adultes. Sur réservation. Plein tarif : 23 €, Adhérent : 20 €.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Samedi 19 novembre
Mini stage de yoga
Saint-Genix-sur-Guiers - Salle Polyvalente Jean Bouchard - De 9h30 à 12h30 
Ouvert aux pratiquants de yoga. Réservation par téléphone au 06 78 01 52 95.

e Marché création et artisanat
Saint Maurice de Rotherens - De 15h à 20h
Le Radio-Musée Galletti organise son premier marché de création et artisanat. Pensez à vos cadeaux de fin 
d’année, achetez local et responsable ! Plat à emporter sur commande. Rens. 04 76 31 76 38.
info@radio-musee-galletti.com - Org. Radio-Musée Galletti.

e Atelier Cyanotype
Novalaise - L’Artelier - De 9h à 11h30 
Avec «L’Oubli du Temps», découvrez le procédé du Cyanotype, l’une des plus anciennes techniques de 
tirage photographique de l’Histoire. Tout public. Sur réservation. Plein tarif : 55 €, Adhérent : 52 €.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Atelier patronage : couture vêtement sur mesure
Novalaise - L’Artelier - De 15h à 17h 
Avec «l’Atelier Siana», venez créer vos propres patrons ou modifier un patron du commerce. Pour adulte 
ayant des bases en couture. Sur réservation. Plein tarif : 23 €, Adhérent : 20 €.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Noël zéro déchet
Domessin - Maison des associations - A 14h
Venez préparer votre Noël zéro déchet, création cadeaux pour les grands, décoration pour les petits 
(à partir de 5 ans). Réalisation de 3 ateliers pour adultes : cosmétique, couture et crochet. Inscription 
obligatoire avant le 12/11. Tarif adulte : 12€, tarif enfant 3€. Rens. 06 79 99 52 37 
nettoyonsdomessin@gmail.com - Org. Nettoyons Domessin.

e Repas dansant de L’U.S. Domessin
Domessin - Salle des fêtes - Dès 19h
Ambiance musicale avec au menu : assiette campagnarde, poulet basquaise, riz et moelleux au chocolat 
pour 22€. Menu enfant jusqu’à 15 ans à 12€. Réservation obligatoire par téléphone. Rens. 06 20 26 51 53.
Org. U.S. Domessin.
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e Mardi 22 novembre
Atelier numérique : la sécurité sur internet
Champagneux - Bibliothèque - A 10h
Cours d’informatique pour adulte débutant. Inscription obligatoire par mail ou téléphone. Gratuit.
Rens. 04 76 31 11 13 - biblio.champagneux@gmail.com - Org. Bibliothèque «La Clé des Rêves».

e Mercredi 23 novembre
Atelier calendrier de l’Avent
Novalaise - L’Artelier - De 10h à 11h30 
Avec «Stephinup», venez fabriquer un calendrier de l’avent XXL, à partir de boîtes de récupération. Atelier 
pour enfants à partir de 12 ans et adultes. Sur réservation. Plein tarif : 15 €, Adhérent : 12 €.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Atelier Cyanotype sépia
Novalaise - L’Artelier - De 14h à 16h 
Avec «L’Oubli du Temps», découvrez comment transformer une image cyanotype, bleue d’origine, en 
image sépia. Tout public. Sur réservation. Plein tarif : 45 €, Adhérent : 42 €.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.

e Jeudi 24 novembre 
Balade et pause gourmande
Saint-Genix-sur-Guiers - Rdv à l’association P.A.R.I.Solidarité - De 14h à 16h 
Balade au parc Bisso et pause gourmande à Waffle Paradise aux Abrets. Tarif unique : 5 €.
Rens. 04 76 31 68 60 - parisolidarite@gmail.com - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Vendredi 25 novembre
La vie secrète de la forêt
Aiguebelette-le-Lac - Départ du parking de la gare - De 14h à 16h 
1h de marche facile + ateliers. Même si la forêt d’Aiguebelette parait endormie en cette saison, il n’en est 
rien !  Adulte : 20 €, Enfant : 10 € (moins de 12 ans). Rens. 06 42 18 24 38 - Org. Magali Natur’harmonie.

e Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Marché de Noël
Saint-Alban-de-Montbel - François Horticulture -Vendredi de 17h à 21h et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Marché de Noël artisanal et gourmand. Retrouvez une tombola, un foodtruck et du vin chaud à l’abri de nos 
serres, dans une ambiance conviviale !  Accès libre. Rens. 04 79 36 09 96 - Org. François Horticulture.

e Samedi 26 novembre
FestaNova
Novalaise - Salle polyvalente - A partir de 14h 
Au programme de la journée : concours de belote à 14h, jeux en famille dès 15h en accès libre et bal à partir 
de 20h avec DJ Lolox. Buvette, restauration et snacking dès 19h. Sécurité assurée pour la soirée. 
Tarif du bal : 5 €. Rens. et inscriptions au 07 69 15 09 94 - Org. comité des fêtes de Novalaise.

e Atelier bricolage de Noël
Novalaise - L’Artelier - De 15h à 16h30 
Avec «Alpabulle», venez réaliser des suspensions sur rondelles de bois. Tout public. Sur réservation. 
Rens. et inscriptions 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com 
Org. L’Artelier.
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e Samedi 26 novembre (suite)
Inscriptions pour la saison 2022-2023
Saint-Genix-sur-Guiers - Ski Club - De 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Remise du matériel et inscriptions aux sorties du samedi. Rens. 04 76 93 13 29.
http://www.skiclub-st-genix.com - Org. Ski Club.

e Concert Ste Cécile
Saint-Genix-sur-Guiers - Salle Polyvalente Jean Bouchard - A 19h 
Musique de films. Rens. presidente.synfonia@gmail.com - Org. Synfonia.

e Dimanche 27 novembre
Vente de diots
Belmont-Tramonet - Salle polyvalente Les Marronniers - De 9h à 12h 
Vente à emporter de diots, andouilles, cervelas et tartes sucrées. Réservation conseillée. 
Réservation au 06 82 52 20 03 - Org. Club des Aînés Ruraux - Beau Regard.

e Fête de Noël
Domessin - De 9h30 à 18h 
Rens. lesamisdelecole.domessin@gmail.com - Org. Les Amis de l’ école.

e Mardi 29 novembre
Bavard Café
Saint-Genix-sur-Guiers - P.A.R.I.Solidarité - De 10h à 11h30 
Les gourmandises vocales de Farid Daoud. Gratuit. Rens. 04 76 31 68 60 - Org. P.A.R.I.Solidarité.

e Balade ressourçante « De l’Eau, des cimes »
Attignat-Oncin - Forêt La Fardelière - De 14h à 16h30 
Il est un endroit, sur le flanc du Mont-Grêle, non loin des géants, où sapins et autres grands arbres s’étirent 
vers les cieux et nous invitent à cheminer jusqu’aux sources cachées de la montagne en prenant le temps 
de respirer, contempler et aussi de nous amuser joyeusement ! Ouvert à tous, enfants et adultes - 1h10 de 
marche facile (avec petit dénivelé de 120m) et ateliers.
Tarif : 25€ adulte, 12€ enfant moins de 12 ans. Rens. 06 42 18 24 38 - Org. Magali Natur’Harmonie.

e Mercredi 30 novembre 
Atelier Cyanotype
Novalaise - L’Artelier - De 14h à 16h30 
Avec «L’Oubli du Temps», découvrez le procédé du Cyanotype, l’une des plus anciennes techniques de 
tirage photographique de l’Histoire. Tout public. Sur réservation.  Plein tarif : 55 €, Adhérent : 52 €.
Rens. 06 77 56 21 79 ou au 06 02 55 16 31 - https://www.lartelier-novalaise.com - Org. L’Artelier.
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e Le polar à la bibliothèque
Attignat-Oncin - Bibliothèque - De 10h à 18h 
- De 10h à 11h : rencontre et échange avec les policiers/gendarmes pour découvrir comment se passent 
leurs enquêtes.
- De 11hà 12h30 : dédicaces et lectures par Isabelle Cabrit, auteure de romans policiers pour la jeunesse.
- De 14h à 15h30 : atelier de confection d’accessoires de policier (carte, casquette) par de l’Art et des Mots 
(sur inscription, à partir de 5 ans).
- De 16hà 18h : jeux de société spécial enquêtes (tout public). 
- Toute la journée : exposition de «polar dans la littérature», quizz et table thématique.
Gratuit. Rens. et inscriptions à bmao@laposte.net 

e A la découverte de la nature
Ayn - Bibliothèque - De 14h à 16h 
- De 14hà 16h : animation «Mangeoire à oiseaux» par Sébastien Durlin. A partir de 6 ans (présence d’un 
adulte conseillée pour aider à la fabrication de la mangeoire). Chaque participant devra apporter deux 
bouteilles plastiques vides et propres pour faire les mangeoires.
- Durant l’après-midi, visionnage de vidéos faites sous les falaises du Banchet : quels sont les animaux qui 
se baladent autour de chez nous...? et réalisation d’un petit carnet d’empreintes. 
Gratuit. Rens. et inscriptions à bibliotheque@ayn.fr

e Découverte de créations à la bibliothèque
Belmont-Tramonet - Bibliothèque - De 10h à 16h 
Exposition d’Art. Gratuit. Rens. montbelauteurs@yahoo.fr 

e Cuisine en fête
Champagneux - Bibliothèque - De 10h à 18h 
- De 10h à 12h : atelier des senteurs toutes les 30 minutes (tout public, sur inscription).
- De 12h à 14h30 : repas partagé avec échanges de recettes (tout public, sur inscription).
- De 14h30 à 16h30 : coup de frais sur la bibliothèque ! Tout savoir sur la fabrication des glaces. 
Démonstration et fabrication par le glacier de l’Avalanche (tout public, inscription conseillée).
- De 16h45 à 17h45 : lecture gourmande : album jeunesse et kamishibai (tout public, inscription conseillée).
- Toute la journée : table thématique, atelier d’écriture commun, devinettes autour de la cuisine...
Gratuit. Rens. et inscriptions à biblio.champagneux@gmail.com 

Le programme complet
des bibliothèques !
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e Ma bibliothèque part en voyage
Domessin - Bibliothèque - De 9h à 16h30 
- De 9h à 11h30 : atelier scrapbooking proposé par Kréanie «Partez à la découverte du postcrossing et créez 
votre univers !». A partir de 8 ans (sur inscription).
- De 9h à 11h et de 14h à 16h : atelier postcrossing. Tout public.
- De 14h à 16h : témoignage et présentation d’album de voyages. Tout public.
- De 15h à 16h30 : film et témoignage d’un périple à vélo de Chambéry au Sénégal. Tout public.
Gratuit. Rens. et inscriptions à bibliothequededomessin@orange.fr 

e Rencontre avec la sensibilité et l’intelligence animale
Dullin - Bibliothèque - De 10h à 17h 
- De 10hà 12h à la salle de la cheminée : conférence « Communication intuitive avec les animaux » avec 
Christine Damevin. Tout public (sur inscription).
- De 14h à 14h45 à la bibliothèque : lecture d’Album « Animaux, êtres sensibles et intelligents ! ». Pour 
enfants de 3 à 6 ans (sur inscription).
- De 15h à 17h à la salle de la cheminée : atelier interactif « Comment chat va ? ». Apprenez à mieux 
comprendre les chats, leurs émotions, leurs besoins et les raisons de leur comportement. Animé par 
Chrystel Dufrene, spécialiste du bien-être et du comportement du chat. Tout public (sur inscription).
Gratuit. Rens.  et inscriptions à biblio@dullin.fr 

e A la découverte du Népal
Grésin - Bibliothèque - De 14h à 17h 
- De 14hà 15h : conférence sur le Népal par Jean Pirat de l’association « Pi-Soleil ». Tout public. 
- De 15h à 16h : fabrication de bracelet « Mala » (tibétain) fait en pierres semi-précieuses : achat des pierres 
de 20 à 30 €, montant reversé à l’association « Pi-Soleil » par Jean Pirat. A partir de 7 ans (sur inscription).
- A 16h : thé népalais.
Gratuit. Rens. et inscriptions à jean.pirat@orange.fr 

e Bien-être à la bibliothèque
La Bridoire - Bibliothèque - De 10h à 18h 
- De 10h à 12h30 : massage assis (durée environ 15mn par personne). Pour adulte.
- De 11h à 12h : atelier créatif bocaux et mots positifs. A partir de 6 ans, parents/enfants (sur inscription).
- De 14h à 18h : atelier nail art. Pour ados et adultes. 
- De 15h à 15h45 : lecture de kamishibai et éveil du yoga. A partir de 5 ans (sur inscription).
- A 16h30 : dégustation des confections réalisés le matin. Tout public.
- A 17h30 : tirage au sort mandalas et bon cadeau manucure.
- Toute la journée à la salle de réunion de l’AVIE : exposition sur le thème du bien-être.
- Toute la journée : atelier mandalas avec tirage au sort à 17h30 (cadeau au gagnant). Tout public.
Gratuit. Rens. et inscriptions à bibliolabridoire73@orange.fr 

e La bibliothèque aux couleurs d’automne
Lépin-le-Lac - Bibliothèque - De 10h à 17h 
- De 10h à 12h : atelier aquarelle à partir de 8 ans (sur inscription).
- De 14h à 16h : atelier aquarelle pour adulte débutant (sur inscription).
- De 14h à 17h : atelier d’écriture pour adulte (sur inscription).
- De 15h à 16h : lecture de conte suivie d’une activité manuelle. De 3 à 5 ans (sur inscription).
- De 16h à 17h : lecture de conte suivie d’une activité manuelle. De 6 à 10 ans (sur inscription).
Gratuit. Rens. et inscriptions à bibliolepin@gmail.com 
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e Les animaux racontent les hommes
Novalaise - Bibliothèque - De 10h à 17h 
- De 10h à 12h : animation sonore « Raconte tuyaux » par la cie « La main qui parle ». Tout public.
- De 10h à 11h : atelier « Comment raconter ? » par la cie « La main qui parle ». Pour adulte (sur inscription).
- De 14h à 15h : atelier « Histoire sonore - Bruitage » par la cie « La main qui parle ». 
A partir de 8 ans (sur inscription).
- De 15h à 16h : lecture de conte suivie d’une activité manuelle. De 3 à 5 ans (sur inscription).
- A 15h : ateliers brefs « Les mots pour jouer » petits déclencheurs d’écriture pour tracer des mots, des 
phrases et inventer des histoires courtes tout en s’amusant. Animé par Etienne Ragot « L’inattendu de 
l’écriture ». Tout public. 
- A 15h40 : lecture à voix haute de texte courts, poèmes, nouvelles brèves par les «écriventurières» de 
l’atelier d’écriture de l’AEL. Venez écouter, ressentir et rire quand «les animaux racontent les hommes»...  
Tout public.
- A 16h : spectacle « L’ours perché » par la cie « La main qui parle ». Tout public (sur inscription).
- Tout le mois de novembre : exposition photo animalière. Tout public. 
Gratuit. Rens. et inscriptions à bibliolepin@gmail.com 

e Le manga à la bibliothèque
Saint-Béron - Bibliothèque - De 10h à 18h 
- De 10h à 11h : atelier coloration manga. De 6 à 11 ans (sur inscription).
- De 10h à 11h30 :  échange « Parlons manga » avec une librairie spécialisée. Tout public.
- De 11h à 12h : atelier coloration manga. Ado à partir de 12 ans (sur inscription).
- De 14h à 15h30 : atelier d’illustration manga. De 6 à 11 ans (sur inscription).
- De 16h à 17h30 : atelier d’illustration manga. Ado à partir de 12 ans (sur inscription).
- Toute la journée : exposition Manga « Le manga un succès fou » et coin lecture « Manga en folie ». 
Tout public. Gratuit. Rens. et inscriptions à biblio.envoyageleslivres@gmail.com 

e A la découverte de l’Afrique
Saint-Genix-sur-Guiers - Bibliothèque - De 10h à 17h 
- De 10h à 11h30 : atelier « Réalisation d’une carte avec éléphant 3D » par l’association Mes créations Ludik. 
A partir de 6 ans (inscription conseillée).
- A 15h : lecture animée « Voyage en Afrique » - de 1 à 4 ans (inscription conseillée).
- A 15h30  à la salle des associations (à côté de la bibliothèque) : conte africain par l’association 
« Musique Mandinque ». Tout public (inscription conseillée). 
- A 16h30 à la salle des associations (à côté de la bibliothèque) : goûter.
- Toute la journée : table thématique autour de l’Afrique.
Gratuit. Rens. et inscriptions à bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr
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Les marchés
Les mercredis Marchés hebdomadaires :
  - Novalaise, centre du village - Matin
  - Saint Genix sur Guiers, place des Tilleuls - Matin
  Ventes à la ferme :
  - Ayn, Domaine du Grand Corbeau - De 16h à 18h30
  - Avressieux, GAEC Les Champs Gourmands - De 17h à 19h

Les jeudis Vente à la ferme :
  - Domessin, A travers Champs - De 16h30 à 19h30

Les vendredis Marché hebdomadaire, producteurs locaux :
  - Nances, sortie d’autoroute A43 - Dès 16h

Les samedis Marchés hebdomadaires :
  - La Bridoire, place du village - Matin
  - Saint Genix sur Guiers, parking de la ViaRhôna - Matin
  Vente à la ferme :
  - Avressieux, GAEC Les Champs Gourmands - Matin

Les dimanches Marché hebdomadaire :
  - Novalaise, centre du village - Matin

Bureau de nances
04 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
vmaisondulac.aiguebelette
du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-17h

Bureau de st GenIx sur GuIers
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com 
vrepairemandrin-valguierstourisme
du mardi au samedi : 
10h-12h 30/ 14h-18h

OFFICE DE TOURISME PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE
www.pays-lac-aiguebelette.com


