
Vendredi 1/07/22

Saint-Julien-en-Genevois
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les> Festival Les Musicales - Full

Groove
 19h  Cour 1603

 Gratuit.
Un groupe Franco-Suisse de Funk 100% Live
qui vous offre un show ultra-festif en revisitant
autant de morceaux d’anthologie que des titres actuels à l’image de
ce Cocktail détonant des musiciens qui le compose.

 04 50 35 08 48
www.les-musicales.net/edition-2021

Vétraz-Monthoux
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> Fête de l'été
 16h30-19h  Maison Communale Albert

Roguet

 Accès libre.
Vétraz-Monthoux fête l'été !
Des animations pour tous les âges (de 2 à 99
ans) et pour tous les goûts : jeux gonflables, jeu d'eau, jeux traditionnels
en bois.

 04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

Du 1 au 2/07/22

Vétraz-Monthoux
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> Fête de l'été
 le 1er/07 : 16h30-19h le 2/07 : 10h-16h30

 Maison Communale Albert Roguet

 Gratuit.  À partir de 2 ans
Vétraz-Monthoux fête l'été les 1er et 2 juillet
prochains : direction le Centre-Bourg !!!
Des animations pour tous les âges (de 2 à 99 ans) et pour tous les
goûts : jeux gonflables, jeu d'eau, jeux traditionnels en bois.

 04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

Du 1/07 au 31/08/22

Présilly
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> Exposition permanente - Le
Salève, une montagne et des
hommes

 10h-18h sauf lundi - Durant la période
estivale : du mardi au vendredi 10h-12h /
14h-18h & samedi et dimanche 14h à 18h

 Maison du Salève

 Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. -
Découvrez l’histoire du Salève à travers différentes thématiques :
géologie, arrivée des premiers hommes, développement des transports,
sports de montagne…Voyagez à travers le temps et faites connaissance
avec les personnalités qui ont façonné son image.
Inscription uniquement pour les visites guidées groupes Les deux
expositions se font en visite libre

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Samedi 2/07/22

Annemasse
> REPORTÉ - Fête du Perrier

 14h-0h  Place du Jumelage - Place Jean
Jaurès

 Gratuit.
Le quartier du Perrier est en fête ! Venez profiter
des festivités et des nombreuses animations !
Rencontre, convivialité et mixité des cultures sont les maîtres-mots de
l'événement.

 04 50 95 57 75
www.annemasse.fr

Beaumont
> Concert de la Chorale du Châble

 20h30  Eglise St Etienne

 Entrée libre. Chapeau à la sortie.
50ème anniversaire de la Chorale du Châble.
Reprise des moments forts du Choeur.

 04 50 37 39 10
www.choraleduchable.fr

Du 1/07/22 au 15/07/22



Saint-Julien-en-Genevois
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les> Festival Les Musicales - Cocktail

Flamenco
 19h  Thairy

 Gratuit.
Et si nous partions danser sur de la Rumba
Gipsy Flamenca, c’est ce que nous propose ce
groupe!
Un savoureux mélange de sonorités aux influences Latin Jazz er World
Music qui vient du cœur…

 04 50 35 08 48
www.les-musicales.net/edition-2021

Ville-la-Grand
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> Atelier réduction des déchets -
Comment démarrer le zéro déchet
?

 16h-17h  Moulin de Carra

 Gratuit.
Venez rencontrer Mathilde et Sanaa pour découvrir comment vous
lancer facilement et par étape ! Elles répondront à toutes les questions
que vous vous posez.

 04 50 87 88 88
www.annemasse-agglo.fr/infos-et-loisirs/actualites/ateliers-reduction-
des-dechets-2022

Vétraz-Monthoux
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> Fête de l'été
 10h-16h30  Maison Communale Albert

Roguet

 Accès libre.
Vétraz-Monthoux fête l'été !
Des animations pour tous les âges (de 2 à 99
ans) et pour tous les goûts : jeux gonflables, jeu d'eau, jeux traditionnels
en bois.

 04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

Du 2/07 au 24/09/22

Lucinges
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> Robert Lobet - Un monde de
signes

 14h-18h mercredi, jeudi, vendredi. 10h-18h
samedi. - Et chaque premier dimanche du mois
de 14h à 18h. Visite guidée de l’exposition

possible sur réservation uniquement.  Manoir
des livres

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
L’Archipel Butor propose une nouvelle exposition qui met à l’honneur
le travail réalisé par Robert Lobet et pour fêter les 20 ans de sa maison
d’édition, les Éditions de la Margeride.
Visite guidée de l’exposition possible sur réservation uniquement.

 04 56 78 00 40
www.archipel-butor.fr/evenement/un-monde-de-signes-robert-lobet/

Dimanche 3/07/22

Beaumont
> Concert de la Chorale du Châble

 18h  Eglise St Etienne

 Entrée libre. Chapeau à la sortie.
50ème anniversaire de la Chorale du Châble.
Reprise des moments forts du Choeur.

 04 50 37 39 10
www.choraleduchable.fr

Lucinges
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> Premier dimanche du mois avec
Rémi Bergé

 14h-16h  Manoir des livres

 Gratuit.
Dans le cadre des premiers dimanche du mois,
l’Archipel Butor propose un atelier de reliure
japonaise avec Rémi Bergé.

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr/evenement/atelier-avec-un-artiste-reliure-
fukurotoji/

Saint-Julien-en-Genevois
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les> Festival Les Musicales - Patrick

Vo Vang Phuc
 19h  L'arande

 Gratuit.
Pianiste talentueux soliste, chambriste ou
accompagnateur il sillonne la France, la Suisse,
l’Italie partageant ses multiples talents…
Il nous offrira également une mini conférence pour nous transmettre
des « clefs d’écoute » du langage musical.

 04 50 35 08 48
www.les-musicales.net/edition-2021

Lundi 4/07/22

Saint-Julien-en-Genevois
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les> Festival Les Musicales - Holy
Bones Grenoble

 19h  Cervonnex

 Gratuit.
Dès les premières notes vous serez transportés
dans un road trip, planant dans l’immensité de
grands espaces américains où vous serez bercés par des ballades et
mélodies Folk Indie portées par une voix intime sur le fil de l’émotion.

 04 50 35 08 48
www.les-musicales.net/edition-2021

Agenda du 1er au 15 juillet



Du 4 au 8/07/22

Présilly

©B
MS> Pass'sport X'trem 13 - 18 ans 

 horaire selon les activités voir

https://www.bureaumontagnesaleve.com/activites-montagne-groupes/pass-sport-montagne

 Bureau de la Montagne du Salève

De 45€ à 69€ selon activité.  De 13 à 18 ans
Amenez vos enfants à découvrir en petit groupe des activités de
montagne encadrées par des professionnels de la montagne diplômés
d'état.

 06 85 54 86 94
www.bureaumontagnesaleve.com

Mercredi 6/07/22

Lucinges
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> En vacances à l'Archipel !
 11h-12h30  Manoir des livres

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Du 4 juillet au 21 août 2022, l’Archipel Butor
vous propose différentes activités pour découvrir
le Manoir des livres et l’univers butorien pendant
vos vacances !
Réservations conseillées au 04 58 76 00 40 ou sur
accueil@archipel-butor.fr

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr/evenement/programme-vacances-dete-2022/

Jeudi 7/07/22

Lucinges
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> En vacances à l'Archipel !
 14h-17h  Manoir des livres

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Du 4 juillet au 21 août 2022, l’Archipel Butor
vous propose différentes activités pour découvrir
le Manoir des livres et l’univers butorien pendant
vos vacances !
Réservations conseillées au 04 58 76 00 40 ou sur
accueil@archipel-butor.fr

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr/evenement/programme-vacances-dete-2022/

Vendredi 8/07/22

Neydens
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PA> Ciné'eau
 20h30  500, route des envignes

 Adulte : 22 € - Enfant 17 €
Nocturne à l'espace aquatique! Regardez un
film les pieds dans l'eau !

 04 50 84 66 66
www.vitam.fr

Saint-Julien-en-Genevois
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les> Festival Les Musicales - Toxic

Frogs - Eyes
 19h  Cour 1603

 Gratuit.
TOXIC FROG: une gigue enflammée au style
incisif qui vous accueillera pour une polka
dansante ou des compositions avec parfois des sonorités plus Irish…

EYES : un univers musical bercé par le blues et la folk américaine, teinté
d'une note de rock'n'roll !

 04 50 35 08 48
www.les-musicales.net/edition-2021

Samedi 9/07/22

Machilly
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> Sorties cueillette - Refuge des
Gourmets

 9h-15h  90, route des Framboises

Le Chef Hubert CHANOVE vous propose une
sortie cueillette en matinée pour découvrir le
secret des plantes sauvages. Elle sera suivie
d'un déjeuner convivial autour des herbes et plantes récoltées, vous
repartirez aussi avec votre herbier en souvenir...
Uniquement sur réservation.

 04 50 43 53 87
www.refugedesgourmets.com

Saint-Julien-en-Genevois
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les> Festival Les Musicales - Chill
Bros' - Elise & Sugarsweets

 19h  Cour 1603

 Gratuit.
CHILL BROS', Musique Pop Alternative aux
notes ensoleillées, simplicité et bonne humeur
aux sons de reprises rétro américaines teintées de saveurs tropicales
ELISE & THE SUGGARSWEETS, Blues, Soul pour ce solide Combo
français qui saura vous combler

 04 50 35 08 48
www.les-musicales.net/edition-2021

Agenda du 1er au 15 juillet



Dimanche 10/07/22

Saint-Julien-en-Genevois
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les> Festival Les Musicales - Timeless

 19h  Chabloux

 Gratuit.
C’est le plaisir de la scène qui réunit ces 5
Musiciens Suisso-Italo-Français passionnés qui
revisitent des incontournables du Rock, du Funk
et de la Pop-Soul.

 04 50 35 08 48
www.les-musicales.net/edition-2021

Lundi 11/07/22

Beaumont

©B
MS> Pass'sport : VTT descente du

salève
 9h-17h  Parking mobility du Châble

 Enfant 49 €  De 8 à 12 ans
Pour vous, les grands, votre moniteur vous
proposera un parcours un peu plus technique.
Il vous apprendra à contrôler votre vitesse tout en évoluant en technicité.

 06 20 85 08 24
www.bureaumontagnesaleve.com
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> Pass'sport montagne : randonnée
au pas de l'âne 

 14h-17h  Eglise de Beaumont

 Enfant 36 €  De 5 à 7 ans
Randonnez sur les sentiers au pied du Salève
et apprenez à "conduire" votre âne à la longe.
Un beau moment de partage.

 06 20 85 08 24
www.bureaumontagnesaleve.com

Du 11 au 15/07/22

Présilly

©B
MS> Pass'Sport Montagne -

Découverte 5 - 7 ans 
 horaire selon les activités voir

https://www.bureaumontagnesaleve.com/activites-montagne-groupes/pass-sport-montagne

 Bureau de la Montagne du Salève

De 36€ à 40€ selon activité.  De 5 à 7 ans
Amenez vos enfants à découvrir en petit groupe des activités de
montagne encadrées par des professionnels de la montagne diplômés
d'état.

 06 85 54 86 94
www.bureaumontagnesaleve.com

©B
MS> Pass'sport Montagne - Aventure

8 - 12 ans 
 horaire selon les activités voir

https://www.bureaumontagnesaleve.com/activites-montagne-groupes/pass-sport-montagne

 Bureau de la Montagne du Salève

De 36€ à 45€ selon activité.  De 8 à 12 ans
Amenez vos enfants à découvrir en petit groupe des activités de
montagne encadrées par des professionnels de la montagne diplômés
d'état.

 06 85 54 86 94
www.bureaumontagnesaleve.com

©B
MS> Pass'sport Montagne - Aventure

8 - 12 ans 
 horaire selon les activités voir

https://www.bureaumontagnesaleve.com/activites-montagne-groupes/pass-sport-montagne

 Bureau de la Montagne du Salève

De 45€ à 50€ selon activité.  De 8 à 12 ans
Amenez vos enfants à découvrir en petit groupe des activités de
montagne encadrées par des professionnels de la montagne diplômés
d'état.

 06 85 54 86 94
www.bureaumontagnesaleve.com

Mercredi 13/07/22

Ambilly
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> Spectacles, musique et feu
d'artifice 

 18h30-23h  Stade Lucien Veyrat

 Gratuit.
A partir de 18h30 rendez-vous au stade pour
passer un moment en famille avant le
traditionnel feu d’artifice à 22h. Spectacles, musique et buvette, de
quoi passer une superbe soirée !

 04 50 38 05 26
https://ambilly.fr/

Annemasse
> Fête nationale et feux d'artifice

 20h-1h - Report au 14/07 en cas de
conditions météorologiques défavorables

 Parking Clément Ader

 Accès libre.
La commune d'Annemasse en partenariat avec
la commune de Vétraz-Monthoux organise la Fête Nationale le mercredi
13 juillet, avec report possible au 14 juillet en cas d'intempéries.
Rendez-vous sur le parking Clément Ader pour les festivités.

 04 50 87 12 83
www.annemasse.fr

Agenda du 1er au 15 juillet



Beaumont
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> Pass'sport montagne : mini trek
avec les ânes 

 9h30-16h  Eglise de Beaumont

 Enfant 45 €  De 8 à 12 ans
Nous vous proposons de découvrir la
randonnée en montagne avec un âne. Fidèle
compagnon, il vous accompagnera toute cette journée et vous
soulagera en portant votre sac.

 06 20 85 08 24
www.bureaumontagnesaleve.com

Gaillard
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> Fête nationale : bal et spectacle
lumineux

 19h30-0h30 - Bal de 19h30 à 22h et de

23h à 00h30 Spectacle à 22h  Boulodrome

 Gratuit.
un DJ performera pour faire danser toutes les générations, sur des
sons de toutes les époques, au rythme d’éclairages modernes, tandis
que le comité des fêtes proposera une buvette et une petite restauration
tout au long de la soirée.

 04 50 39 76 30
www.gaillard.fr/
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OT> Les horloges célestes : spectacle

pyrotechnique
 21h45-22h45  Complexe sportif

 Gratuit.
L'horloger nous dévoile ses mystères, des
machineries insolites, des automates danseurs
et des engrenages fous !

 04 50 39 76 30
www.gaillard.fr

Lucinges
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> En vacances à l'Archipel !
 11h-12h30  Manoir des livres

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Du 4 juillet au 21 août 2022, l’Archipel Butor
vous propose différentes activités pour découvrir
le Manoir des livres et l’univers butorien pendant
vos vacances !
Réservations conseillées au 04 58 76 00 40 ou sur
accueil@archipel-butor.fr

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr/evenement/programme-vacances-dete-2022/

Présilly
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> Crèche nature 
 10h30-12h30 - Activités à 10h30 et 11h30

 775 route de Mikerne

 Enfant 6 €  De 18 à 36 mois
Adaptée aux tout-petits, cette initiation ludique
leur permettra de découvrir la nature en faisant
appel à leur sens.
Inscriptions obligatoires par téléphone au +33 (0)4 50 95 92 16 ou par
mail à info@maisondusaleve.com. Attention places limitées !

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com
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> Musique verte 
 14h30  775 route de Mikerne

 Enfant 8 €  De 6 à 12 ans
Construisez des instruments de musique avec
es éléments de la nature.
Inscription obligatoire. Réservations et infos par
téléphone au +33 (0)4 50 95 92 16 ou par mail à
info@maisondusaleve.com. Attention places limitées !

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Saint-Julien-en-Genevois
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> Guitare en Scène - Journée du
mercredi 13

 18h  Stade des Burgondes

 Plein tarif : 65 € - Tarif réduit : 35 €  À
partir de 5 ans
Le Festival débute avec une programmation
internationale
billetterie en ligne :
http://www.guitare-en-scene.com/index.php/fr/billetterie/achat-en-ligne
OU sur d'autres points de vente : FNAC et France Billets

 04 50 38 52 51
www.guitare-en-scene.com

Du 13 au 17/07/22

Saint-Julien-en-Genevois
©G
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ne> Festival Guitare en Scène

 Stade des Burgondes

 Tarifs non communiqués. Pour les
Personnes à Mobilité Réduite, l'entrée reste
gratuite pour l'accompagnant. Un billet gratuit
doit néanmoins être retiré à l'accueil du festival
avant l'entrée sur le site. Un espace spécialement aménagé leur est
réservé sous la Scène Chapiteau (accès libre dans la limite des places

disponibles).  À partir de 5 ans
Le Festival 2022 se déroulera sur 4 jours, cela promet un événement
exceptionnel, des artistes de renommée internationale! Un rendez vous
incontournable à ne surtout pas manquer!

Agenda du 1er au 15 juillet



billetterie en ligne :
http://www.guitare-en-scene.com/index.php/fr/billetterie/achat-en-ligne
OU sur d'autres points de vente : FNAC et France Billets

 04 50 38 52 51
www.guitare-en-scene.com

Jeudi 14/07/22

Saint-Julien-en-Genevois
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> Guitare en Scène: journée du
jeudi 14

 18h  Stade des Burgondes

 Plein tarif : 90 € - Tarif réduit : 50 €  À
partir de 5 ans
La deuxième journée du festival vous réserve
de belles surprises!
JEFF BECK
ROBERT CRAY
KINGFISH
ONE RUSTY BAND
WILLIAM CRIGHTON
billetterie en ligne :
http://www.guitare-en-scene.com/index.php/fr/billetterie/achat-en-ligne
OU sur d'autres points de vente : FNAC et France Billets

 04 50 38 52 51
www.guitare-en-scene.com

©E
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lot> Fête Nationale : Spectacle
pyrotechnique et Bal

 20h  Centre-Ville

 Accès libre.
Un dragon de lumière vous entraîne dans des
aventures volcaniques !

Vulbens
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> Fête nationale : Repas, Bal et
Feux d'Artifice

 19h-14h  Ateliers municipaux

 Gratuit.
La municipalité et les associations de Vulbens
s'associent pour la fête nationale le 14 juillet.

 04 50 04 35 77
https://vulbens.fr/

Vendredi 15/07/22

Monnetier-Mornex
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> Chasse aux insectes pour les
petits 

 10h30  Petit Salève

 Enfant 6 €  De 3 mois à 7 ans
Venez découvrir les insectes.

Inscription obligatoire par téléphone au +33(0)4 50 95 92 16 ou par
mail à info@maisondusaleve.com Attention ! Places limitées

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

©M
ais

on
 d

u S
alè

ve

> Varappe naturaliste 
 14h30  Petit Salève

 Enfant 6 €  De 6 à 12 ans
Saviez-vous que l'escalade était née au Salève?
Laissez-vous guider au pied de la falaise école
du Petit Salève et découvrir la géologie, l'histoire
de l'escalade et les plantes des falaises.
Inscription obligatoire par téléphone au +33(0)4 50 95 92 16 ou par
mail à info@maisondusaleve.com Attention ! Places limitées

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com
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> Nuit en filet
 21h  Filenvol

 Adulte : 68 €  À partir de 14 ans
Venez tester une expérience unique d'une nuit
à la belle étoile pour découvrir la forêt.
Inscription obligatoire par téléphone au +33(0)4
50 95 92 16 ou par mail à info@maisondusaleve.com Attention ! Places
limitées

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Présilly

©B
MS> Pass'sport : Kho Lanta Juniors

 9h30-17h  Maison du salève

 Enfant 45 €  De 8 à 12 ans
Une aventure en pleine forêt parsemée
d’épreuves qui vous permettront de devenir de
vrais experts en survie.

 06 20 85 08 24

Saint-Julien-en-Genevois
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> Guitare en Scène: journée du
vendredi 15

 18h  Stade des Burgondes

 Plein tarif : 80 € - Tarif réduit : 50 €  À
partir de 5 ans
Une soirée d'exception! Retrouvez les têtes
d'affiches incontournables du festival!
SCORPIONS
GEORGE THOROGOOD
BERNIE MARSDEN
THE TOAD ELEVATING MOMENT
WILLIAM CRIGHTON
billetterie en ligne :
http://www.guitare-en-scene.com/index.php/fr/billetterie/achat-en-ligne
OU sur d'autres points de vente : FNAC et France Billets

 04 50 38 52 51
www.guitare-en-scene.com

Agenda du 1er au 15 juillet



Du 15 au 16/07/22

Monnetier-Mornex
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> Nuit en filet
 21h-12h tous les jours  Filenvol

 Adulte : 68 €  À partir de 10 ans
Venez tester une expérience unique d'une nuit
à la belle étoile pour découvrir la forêt.
Inscription obligatoire par téléphone au +33(0)4
50 95 92 16 ou par mail à info@maisondusaleve.com Attention ! Places
limitées

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 3/07/22

Ville-la-Grand

©A
rt 

Vil
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na> Exposition - Art Villamagna

 15h-18h vendredi, samedi. 10h-13h

dimanche.  Art'Villamagna

 Accès libre.
La galerie Art Villamagna accueil six artistes
exposant leurs créations.

 04 50 84 38 07
http://art-villamagna.jimdo.com/

... 13/07/22

Saint-Julien-en-Genevois
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> Open du Genevois
 9h-21h tous les jours  Tennis Club

 Gratuit.
Tournoi de tennis annuel du niveau débutant au
niveau international.

... 7/08/22

Annemasse

©V
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u P

arc> Exposition "Des grains de
poussière sur la mer"

 14h-18h30 sauf lundi  Villa du Parc

 Entrée libre.
Des grains de poussière sur la mer – Sculpture
contemporaine des Caraïbes françaises et
d’Haïti présente les œuvres de vingt-six artistes issus de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane française et d’Haïti.

 04 50 38 84 61
www.villaduparc.org

... 27/08/22

Léaz
> Jazz in Fort l'Écluse

 Tous les jours   Fort l'Écluse

 Entrée libre.
Jazz in Fort l'Ecluse est un festival
incontournable pour tous les amoureux de jazz,
soul et de blues.

 04 50 42 65 00
www.fortlecluse.fr/jazz-in-fort-lecluse/

... 30/11/22

Annemasse
> Les biberonnades : lecture pour les moins de 4
ans 

 9h15-10h premier samedi du mois  4 place du Clos Fleury

 Gratuit.  De 0 à 4 ans
Entourés de livres de la bibliothèque, faites entrer votre enfant dès ses
premiers mois dans le monde fascinant de la littérature en mimant,
chuchotant et même touchant les histoires.

 04 50 95 89 09

... 1/12/22

Annemasse

©T
AC> Atelier Vélo avec TAC

 15h-18h premier mercredi du mois  Parvis
de la Gare

 Entrée libre. Bicycode = 5€ au lieu de 8€.
Faîtes réviser votre vélo avec TAC chaque 1er
mercredi du mois de 15h à 18h !

 08 00 00 19 53
www.tac-mobilites.fr/decouverte-actualite/atelier-velo

... 31/12/22

Ville-la-Grand
©M

ou
lin
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e C

arr
a

> Atelier Parent-Enfant - "Les
petites graines : retour à la vie
sauvage" 

 10h-11h30 premier jeudi du mois  Moulin
de Carra

 Entrée libre.  De 1 à 4 ans
Un espace de parentalité pour découvrir la nature avec les tout-petits…

 04 50 49 33 12 - 07 84 54 27 76
www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/patrimoine/le-moulin-de-
carra/

Agenda du 1er au 15 juillet



... 31/12/22

Présilly

©M
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on
du
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lèv

e

> Exposition temporaire - La forêt,
maison des animaux

 10h-18h sauf lundi  Maison du Salève

 Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant 3 €  De 3 à 12 ans
Promenez-vous dans les bois et découvrez la forêt à travers la vie de
ses hôtes. Saviez-vous que le blaireau et le renard pouvaient vivre en
colocation ? Bienvenue dans leur maison, les animaux vous accueillent
le temps d'une expo !
Sans inscription | Visite libre

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Frangy
Toute l'année

©H
au
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e

> Marche nordique
9h-11h lundi   10 rue du grand pont

 Adulte : 15 €
Bon pour la forme, bon pour le moral !
Chaque lundi matin séance de 2 h.
Le site : la nature autour de Frangy et du Mont
Sion.

 06 85 54 86 94

TOUS LES MARDIS

Ville-la-Grand
Du 1/03 au 30/11/22

©L
ari
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a-
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> Yoga Douceur et Conscience
avec Françoise Schaffter

14h30-15h45 mardi   Moulin de Carra
60€ pour 5 séances.
Dans le respect du corps, pour se relier à soi et
se retrouver.

 04 50 49 33 12 - 07 84 54 27 76
https://www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/patrimoine/le-moulin-de-carra/

TOUS LES MERCREDIS

Annemasse
Du 6/07 au 24/08/22
> Cinéma de plein air 

 A la tombée de la nuit 

 Gratuit.
À la tombée de la nuit, vous pourrez découvrir
ou redécouvrir de beaux films en famille ou entre
amis. Prenez de quoi vous installer
confortablement - transat, plaid, chaise - et appréciez votre séance à
la belle étoile. Des animations auront lieu dès 16h

Du 6 au 6/07/22
> Cinéma plein air : Antoinette dans
les Cévennes 

 A la tombée de la nuit  Place Libération

 Gratuit.
À la tombée de la nuit, vous pourrez découvrir
le film Antoinette dans les Cévennes. Prenez de
quoi vous installer confortablement - transat, plaid, chaise - et appréciez
votre séance à la belle étoile. Des animations auront lieu dès 16h

Copponex
Du 7/07 au 31/08/22

©F
erm

e d
e C
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l

> Mini-stage à la ferme - " Mini
fermiers "

10h-11h30 mercredi   Ferme de Chosal

 Tarif unique : 25 €  De 3 à 5 ans
Découvre la Ferme de Chosal et tous ses
animaux chèvres, moutons, ânes, poules avec
ce stage "Mini-fermiers" adapté au rythme et aux envies d’un enfant
de 3 à 5 ans les mercredis matin.
Réservation obligatoire.

 04 50 44 12 82
https://fermedechosal.org/vacances-et-activites/mini-stages-enfants/

Du 7/07 au 31/08/22
©F

erm
e d

e C
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> Mini-stage à la ferme - "P'tits
fermiers"

14h-16h30 mercredi, jeudi   Ferme de
Chosal

 Tarif unique : 25 €  À partir de 5 ans
Viens avec tes bottes et tes vêtements
d’extérieur, nous allons donner à manger aux chèvres et aux moutons,
brosser les ânes, ramasser les œufs, nettoyer un box avec ce stage
"P'tits Fermiers" les lundis, mercredis et jeudis après-midi.
Réservation obligatoire.

 04 50 44 12 82
https://fermedechosal.org/vacances-et-activites/mini-stages-enfants/

Agenda du 1er au 15 juillet



Léaz
Du 12/06 au 31/07/22

©B
. K

erh
aro> Sons et lumières au Fort

l'Ecluse 
22h30 mercredi, dimanche Première

projection à la tombée de la nuit, deuxième

projection 15 minutes après la première.  Fort
l'Ecluse

 Accès libre.
Laissez-vous émerveiller par la magie d'un spectacle hors normes sur
l'architecture de ce site magnifique !

 04 50 56 73 63

Ville-la-Grand
Toute l'année

©B
e h

ere> Visite et dégustation - Be Here
Factory

18h mercredi. 10h30 samedi.   20 rue du
Bois de la Rose

 Adulte : 18 €  À partir de 18 ans
Venez découvrir le métier passionnant d'Artisan
Brasseur, toutes les étapes de fabrication de la bière artisanale, finissez
par une dégustation de 4 bières de votre choix.

 04 50 80 22 76
https://www.be-here.fr/

Du 1/06 au 31/08/22

©M
ou

lin
 d

e C
arr

a

> Exposition - Dépasser les bornes
14h-18h mercredi. 10h-12h et 14h-18h

samedi.   Moulin de Carra

 Gratuit.
Aux frontières du territoire…
Entre culture et nature, cette exposition vous
emmènera à travers l’histoire étonnante de notre frontière si peu visible
et pourtant si présente.

 04 50 49 33 12
https://www.ville-la-grand.fr/evenement/depasser-les-bornes/

TOUS LES JEUDIS

Annemasse
Toute l'année

©C
afé

 E
rn
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to

> Ernesto Comedy Club
18h30-20h30 jeudi Attention à réserver, les

places partent vite !  Café Ernesto

 Participation libre. Spectacle au chapeau.
Boissons et restaurations sur place payantes.

 04 50 80 18 78

Copponex
Du 7/07 au 31/08/22

©F
erm

e d
e C

ho
sa

l

> Mini-stage à la ferme - "P'tits
fermiers"

14h-16h30 mercredi, jeudi   Ferme de
Chosal

 Tarif unique : 25 €  À partir de 5 ans
Viens avec tes bottes et tes vêtements
d’extérieur, nous allons donner à manger aux chèvres et aux moutons,
brosser les ânes, ramasser les œufs, nettoyer un box avec ce stage
"P'tits Fermiers" les lundis, mercredis et jeudis après-midi.
Réservation obligatoire.

 04 50 44 12 82
https://fermedechosal.org/vacances-et-activites/mini-stages-enfants/

TOUS LES VENDREDIS

Annemasse
Du 8/07 au 27/08/22

©A
lai

n A
dlo

un
i

> Festival Les Musical'été
 dès 19h le vendredi soir au Parc la Fantasia

et dès 17h30 le samedi, au Parc Olympe de

Gouges  Parc Fantasia

 Gratuit.
Le festival Les Musical'été : des concerts en
plein air, sur deux scènes avec deux ambiances : musiques du monde
et musiques aux tendances jazz.

 04 50 87 12 83
https://www.annemasse.fr/que-faire-a-annemasse/se-divertir/temps-forts/festival-les-musicalete

TOUS LES SAMEDIS

Annemasse
Toute l'année

©L
es

ag
e

> Brunch Pâtisserie Lesage
9h30-14h30 samedi   8 Place Jean

Jacques Rousseau
Adultes (par personnes) : 38 € Enfants ( - 12
ans) : 15 €.
Événement à découvrir tous les samedis pour
passer un moment convivial en famille ou entre amis !

 04 50 92 11 38

Du 8/07 au 27/08/22

©A
lai

n A
dlo

un
i

> Festival Les Musical'été
 dès 19h le vendredi soir au Parc la Fantasia

et dès 17h30 le samedi, au Parc Olympe de

Gouges  Parc Fantasia

 Gratuit.
Le festival Les Musical'été : des concerts en
plein air, sur deux scènes avec deux ambiances : musiques du monde
et musiques aux tendances jazz.

 04 50 87 12 83
https://www.annemasse.fr/que-faire-a-annemasse/se-divertir/temps-forts/festival-les-musicalete

Agenda du 1er au 15 juillet



Ville-la-Grand
Toute l'année

©B
e h

ere> Visite et dégustation - Be Here
Factory

18h mercredi. 10h30 samedi.   20 rue du
Bois de la Rose

 Adulte : 18 €  À partir de 18 ans
Venez découvrir le métier passionnant d'Artisan
Brasseur, toutes les étapes de fabrication de la bière artisanale, finissez
par une dégustation de 4 bières de votre choix.

 04 50 80 22 76
https://www.be-here.fr/

Du 1/06 au 31/08/22

©M
ou

lin
 d

e C
arr

a

> Exposition - Dépasser les bornes
14h-18h mercredi. 10h-12h et 14h-18h

samedi.   Moulin de Carra

 Gratuit.
Aux frontières du territoire…
Entre culture et nature, cette exposition vous
emmènera à travers l’histoire étonnante de notre frontière si peu visible
et pourtant si présente.

 04 50 49 33 12
https://www.ville-la-grand.fr/evenement/depasser-les-bornes/

TOUS LES DIMANCHES

Annemasse
Du 6/03 au 25/12/22

©n
ov

ot
el

> Bubbles Brunch
11h30-15h dimanche   Novotel

 Adulte : 45 € - Enfant 22 €
Une coupe de champagne Tsarine Brut par
personne, accès à volonté à un buffet sucré/salé
et à ses boissons chaudes. Service à table de
2 planches salées. Une farandole de desserts.

 04 80 16 10 70
https://all.accor.com/hotel/B442/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=accor

Beaumont
Du 10 au 10/07/22
> Concert Cor des Alples et Orgues

18h   Eglise Saint Etienne

 Participation libre. Corbeille à la sortie.
Un brillant concert pour ce rendez-vous d’été
cor des Alpes et orgue avec Robert Scotton qui
a crée et dirige le groupe "Les Sonneurs de
Savoye" et le trio "Les Coralpins". Il chante dans le quatuor vocal «
Ceux d’en Haut » et dirige de nombreux chœurs.

 06 33 11 69 55

Du 10 au 24/07/22
> Festival d'été des Orgues de
Beaumont

18h dimanche   Eglise Saint Etienne

 Participation libre. Corbeille à la sortie.
Saveurs baroques, notes romantiques, musique
contemporaine, seront nous l'espérons au
rendez-vous pour cette nouvelle saison. Concerts vivants, brillants,
portés par des interprètes de grand talent qui partageront ces instants
magiques

 06 33 11 69 55

Léaz
Du 12/06 au 31/07/22

©B
. K

erh
aro> Sons et lumières au Fort

l'Ecluse 
22h30 mercredi, dimanche Première

projection à la tombée de la nuit, deuxième

projection 15 minutes après la première.  Fort
l'Ecluse

 Accès libre.
Laissez-vous émerveiller par la magie d'un spectacle hors normes sur
l'architecture de ce site magnifique !

 04 50 56 73 63

Neydens
Toute l'année

©B
MS> Marche nordique

9h-11h dimanche   Vitam

 Adulte : 15 €  À partir de 7 ans
Séance pour tous, permettant la découverte de
différents sites à proximité de
St-Julien-en-Genevois. Réservation obligatoire
24h à l'avance.

 06 22 71 58 82

Agenda du 1er au 15 juillet



Étrembières
Toute l'année
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> Randonnée au Salève
10h dimanche   Route du Pas-de-l'Échelle

 Gratuit.
Vous êtes passionné du Salève ? Tous les
dimanches matin, partez à la découverte des
beautés et des richesses de cette montagne
d'exception.

 0041227964133

Agenda du 1er au 15 juillet


