
Jeudi 16/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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nts> Les grands débats
 18h-20h  Maison des Habitants

 Accès libre.
Venez échanger, donner votre avis sur ce sujet :
La chasse en France ; sa règlementation, ses
méthodes, la biodiversité .... et bien d'autres
éléments que vous pourrez amener.

 04 50 49 23 68
www.maisondeshabitants.fr/

Vendredi 17/03/23

Annemasse
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né> concert : Charlie Winston

 20h30 - ouverture des portes à 19h30

 Château Rouge

 Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 28 €
Son chapeau bien vissé sur la tête, Charlie
Winston reprend la route, en éternel hobo du
rock et du folk.

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net

Lucinges
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> Lecture musicale "Trois tranches
de pain perdu"

 20h-21h  Manoir des livres

 Gratuit.
Dans le cadre du Printemps des poètes,
l’Archipel Butor propose « Trois tranches de
pain perdu », une lecture musicale de et par Dominique Sampiero &
Pierre Badaroux / Compagnie (Mic)zzaj.

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr/

Saint-Julien-en-Genevois
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 20h  L'Arande

Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole
inédite, loufoque et théâtrale
www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN
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> Yarol Poupaud concert "Hot Like
Dynamite"

 Ouverture des portes à 19h30 - Concert à

20h30  Casino de Saint Julien en Genevois

 Tarif unique : 25 €
Véritable passionné de musique et musicien multi-instrumentiste, Yarol
Poupaud est avant tout connu pour avoir été entre autres le guitariste
du groupe FFF puis musicien et directeur musical de Johnny Hallyday.

 04 50 49 17 17
https://casino-saint-julien.com/yarol-poupaud-concert-hot-like-dyna-
mite-vendredi-17-mars-2023/

Du 17 au 18/03/23

Annemasse
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> Journées portes ouvertes de
l'EBAG

 17h-17h tous les jours - vendredi 17 mars
de 17h à 19h samedi 18 mars de 10h à 18h

 26 rue de Glières

 Gratuit.
La classe et le module préparatoires de l'EBAG ouvrent leurs portes
le vendredi 17 mars de 17h à 19h et le samedi 18 mars de 10h à 18h.

 04 50 37 21 89
www.ebag.annemasse-agglo.fr

Samedi 18/03/23

Chevrier
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> Journée nature
 9h-17h

 Adulte : 5 €
Nettoyage de printemps le matin
Repas croziflette de la Touvière (payant) le midi

Randonnée découverte dans le Vuache avec Dominique Ernst (payant)
pour découvrir, l'histoire de la région. conférence en cas de mauvais
temps

 04 50 04 37 45
https://chevrier.fr/

Du 16/03/23 au 31/03/23

https://www.maisondeshabitants.fr/
http://www.chateau-rouge.net
https://www.archipel-butor.fr/
https://www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN
https://casino-saint-julien.com/yarol-poupaud-concert-hot-like-dynamite-vendredi-17-mars-2023/
https://casino-saint-julien.com/yarol-poupaud-concert-hot-like-dynamite-vendredi-17-mars-2023/
http://www.ebag.annemasse-agglo.fr
https://chevrier.fr/


Gaillard
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> Spectacle de danse : Slap
 20h30 - Ouverture des portes à 19h

 Espace Louis Simon

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 12 €
Un monde où plus rien ne pousse… Plus
personne ne sait à quoi ressemble une fleur,
car cela fait longtemps qu’il n’y en a plus…

 04 50 39 76 30
www.gaillard.fr

Genève
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> Balade animée « Crimes et
maléfices à Genève »

 10h30  Place de Longemalle, 1204
Genève, Suisse

 Adulte : 20 € - Enfant : 12 €  À partir de
10 ans
Sous l’Ancien Régime, Genève baigne dans les crimes et la répression
fait rage. Cette balade insolite, dont vous êtes l’acteur, vous emmène
découvrir les heures sombres de Genève.

 06 63 48 56 65
www.genevepascher.com/balades-et-visites/crimes-et-malefices-a-
geneve/

Saint-Julien-en-Genevois
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 20h  L'Arande

Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole
inédite, loufoque et théâtrale
www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN
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> Rencontre
masterclass avec
Yarol Poupaud et
Dempsey Morel

 1ère session de 13h
à 14h30 2ème session

de 15h à 16h30  Casino de Saint Julien en Genevois

 Tarif unique : 35 €
Rencontre masterclass guitare avec Yarol Poupaud et Dempsey Morel
au casino de Saint-Julien-en-Genevois !

 04 50 49 17 17
https://casino-saint-julien.com/rencontre-masterclass-yarol-poupaud-
dempsey-morel-samedi-18-mars-2023/
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> Éveil et motricité
 L'Arande

Ateliers duo enfant/adulte pour père, mère,
grands- parents...

 04 50 35 53 07

Valleiry
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 19h  Salle Albert Fol
7€ (une boisson incluse).
Soirée musicale aux couleurs de l'Irlande, avec
le groupe SezVenn

 04 50 04 30 29
http://valleiry.fr/

Dimanche 19/03/23

Gaillard
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> Clés du Pavillon : Adalberto Maria
Riva

 17h  Pavillon Stéphane Hessel

 Gratuit.
Le top 10 de la musique classique ! Profitez
d'un concert au Pavillon Stéphane Hessel.

 06 99 11 87 75
www.gaillard.fr/agenda/cles-du-pavillon-adalberto-maria-riva/

Genève

©g
pc> Balade accompagnée « Bouffée

d’Art aux Grottes »
 10h30-12h - S'inscrire en ligne pour les

balades  Place de Montbrillant, 1201 Genève

 Plein tarif : 20 €
Explorez l’Art sous toutes ses formes lors d’un parcours insolite au
coeur du quartier des Grottes. Au programme : street art, architecture
fantastique et industrie horlogère.

 06 63 48 56 65
www.genevepascher.com/balades-et-visites/balade-accompagnee-
bouffee-dart-aux-grottes/

Lucinges
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> Les sorcières du Salève, conte
musical

 17h30-19h  La Grange

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Plantons le décor...
Imaginez-vous au moment de l’éclipse lunaire…

Un évènement exceptionnel n’ayant lieu que tous les 1000 ans…

 04 50 87 99 93
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/

Présilly
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> Journée d'action "Les mares"
 10h-12h  775 route de Mikerne

 Gratuit.  À partir de 11 ans
La mare est un écosystème complexe et fragile,
à protéger. Participez au projet de préservation
des mares du Salève et suivez le travail de David
Leclerc, entomologiste.

Agenda

http://www.gaillard.fr
https://www.genevepascher.com/balades-et-visites/crimes-et-malefices-a-geneve/
https://www.genevepascher.com/balades-et-visites/crimes-et-malefices-a-geneve/
https://www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN
https://casino-saint-julien.com/rencontre-masterclass-yarol-poupaud-dempsey-morel-samedi-18-mars-2023/
https://casino-saint-julien.com/rencontre-masterclass-yarol-poupaud-dempsey-morel-samedi-18-mars-2023/
http://valleiry.fr/
https://www.gaillard.fr/agenda/cles-du-pavillon-adalberto-maria-riva/
https://www.genevepascher.com/balades-et-visites/balade-accompagnee-bouffee-dart-aux-grottes/
https://www.genevepascher.com/balades-et-visites/balade-accompagnee-bouffee-dart-aux-grottes/
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/


Sur inscription.

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Saint-Julien-en-Genevois
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 17h  L'Arande

 Gratuit.
Spectacle • Livre pop-up mis en musique
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> Éveil et motricité
 L'Arande

Ateliers duo
enfant/adulte pour père,
mère, grands- parents...

 04 50 35 53 07

Vétraz-Monthoux
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ine> L'aventure des Toqués - Café des

Sports
 17h-19h30  Maison Communale Albert

Roguet

 Gratuit.
Autour du bar du village, une cascade de
personnages hauts en couleurs vous entraîne dans une comédie
rythmée et loufoque.

Lundi 20/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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> Ateliers "Prévention et Bien vieillir"
- (60 ans et +)

 14h30-16h30  L'Arande

 Gratuit.
3 ateliers pratiques animés par Lysiane
KUBACSI de SéréniMouve.

 04 50 35 37 57

Mardi 21/03/23

Annemasse

©A
mb

ra 
Ve

rn
uc

cio> Danse : Jungle book reimagined
 19h30  Château Rouge

 Plein tarif : 27 € - Tarif réduit : 23 €
Akram Khan réimagine aujourd’hui les aventures
du petit garçon élevé par les loups sous un jour
écologiste.
Un spectacle présenté par : Akram Khan Company
Conseillé dès 10 ans

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net

Viry

©C
CG> Conférence : qu'est-ce que la

parentalité positive ?
 20h-22h  MJC de Viry - L'Ellipse

 Plein tarif : 3 €
Le Collectif  Parentalité du Genevois vous
propose une conférence sur “L'éducation
positive : toute une question d'équilibre” : Parce ce qu'être parent
s'apprend chaque jour. Conférence en présentiel ou en visio live - 3€
par participant

 04 50 74 57 49
www.cc-genevois.fr/

Mercredi 22/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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> Les ours gloutons
 14h-14h45  Cinéma Rouge et Noir

 Adulte : 5.5 € - Enfant : 4 €
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre
est tout menu… Nico et Mika ne sont pas
n’importe quels ours. Comme tout le monde le
sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là
sont très amis.

 04 50 75 76 71
www.cine-rouge-et-noir.fr
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> Cabaret de poche
 19h  L'Arande

 Gratuit.
Cirque frénétique et tout terrain

Valleiry
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> Méthaniseurs dans le Genevois,
quelle place dans l'agriculture ?

 20h  Salle de convivialité - Espace Albert
Fol

 Gratuit.
Les méthaniseurs ? Vous savez, ces gros
champignons qui ont poussé à Viry, à Neydens et ailleurs…

 04 50 04 37 25
www.upsavoie-mb.fr

Vendredi 24/03/23

Andilly
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> Conférence sur Eustache Chapuis
 20h-21h30  Mairie d'Andilly

 Gratuit.
La Salévienne vous invite à une conférence sur
le thème : Eustache Chapuis : 1492-1556, un
diplomate savoyard hors pair par Roland
Hyacinthe

 04 50 52 25 59
http://la-salevienne.org

Agenda

http://www.maisondusaleve.com
http://www.chateau-rouge.net
https://www.cc-genevois.fr/
http://www.cine-rouge-et-noir.fr
http://www.upsavoie-mb.fr
http://la-salevienne.org


Gaillard
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> Conférence - De la passion des
mers, à la protection des océans

 20h-21h30  Espace Louis Simon

 Gratuit.
Dans le cadre du festival « Gaillard passe au
vert ! », la ville de Gaillard accueille Yvan
Bourgnon, skipper franco-suisse, le vendredi 24 mars 2023 à 20h00
à l’espace Louis Simon, pour une conférence.

 04 50 39 76 30

Samedi 25/03/23

Annemasse
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an> Concert : Arthur H
 20h30 - ouverture des portes à 19h30

 Château Rouge

 Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25 €
Un brin désabusé et en même temps bien dans
son art, Arthur H trace en douceur l’un des
chemins les plus originaux du paysage musical français.

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net

Cruseilles
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pik> Journée des Métiers d'Art et du
Patrimoine

 9h30-12h30  Médiathèque
Intercommunale André Dussollier

 Gratuit.
Dans le cadre des Journées Européennes des
Métiers d’Art, la Médiathèque Intercommunale André Dussollier
s’animera, elle aussi, sur le thème du patrimoine en collaboration avec
l’Écomusée de Sevrier et la Cie l’Écho de nos Montagnes d’Annecy.

 04 50 44 22 85
www.biblioccpayscruseilles.net/
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> Théâtre : chambre 108
 20h30  Espace Théâtre

 Adulte : 10 €
Une comédie de Gérald Aubert. Mise en scène
Jean-Marc Patron. Une pièce entre rires et
émotions, à ne pas rater.

 06 82 54 88 85
https://espace-theatre.fr/

Lucinges
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> Printemps des poètes 2023 :
Rencontre avec Dominique
Sampiero et François Andes

 15h-16h30  Manoir des livres

 Gratuit.
Dans le cadre de la 2e édition de sa résidence de création, l’Archipel
Butor vous invite à rencontrer Dominique Sampiero et François Andes
le samedi 25 mars 2023, de 15h à 16h30.

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr/

Neydens
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> Cours yoga parent/enfant 
 14h30-15h30  Vitam

 Tarif unique : 30 €  De 4 à 10 ans
A travers une histoire, le parent et l’enfant
découvrent le yoga s'exercent à des postures
et des exercices respiratoires.
Une session totalement adaptée aux enfants grâce à la méthode ludique
"Rainbow Kids Yoga", et un moment privilégié à 2 ou à 3 !

 04 50 84 66 66
www.ucpavitam.fr

Saint-Julien-en-Genevois
> La lanterne magique : le club cinéma des enfants
de 6 à 12 ans

 10h  Cinéma Rouge et Noir
Abonnement enfant : 30 € (20 € pour les autres enfants d’une même

famille).  De 6 à 12 ans
La Lanterne Magique, le club de cinéma pour enfants de 6 à 12ans,
propose chaque mois un nouveau film à découvrir au cinéma le Rouge
et Noir, en s’amusant!

 04 50 75 76 71
www.cine-rouge-et-noir.fr

©H
arm

on
ie 

de
 S

ain
t-J

uli
en> Concert de l'Harmonie de

Saint-Julien-en-Genevois
 20h  L'Arande

 Gratuit.
Spécificité locale où quatre grandes familles
d’instruments sont représentées
Direction : William Thebaudeau-Muller
www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN

Agenda

http://www.chateau-rouge.net
https://www.biblioccpayscruseilles.net/
https://espace-theatre.fr/
https://www.archipel-butor.fr/
http://www.ucpavitam.fr
http://www.cine-rouge-et-noir.fr
https://www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN


Dimanche 26/03/23

Annemasse
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> Courses Cyclistes
Annemasse-Bellegarde

 13h-17h  Annemasse-Bellegarde

 Accès libre. Gratuit pour le public Payant
pour les participants.
Vibrez en encourageant les cyclistes pour la
course Annemasse - Bellegarde organisée par le Vélo club
d'Annemasse. Ou participez en cyclotouriste avec les Cyclos
Annemassiens Voirons-Salève !
www.veloclubannemasse.com/

Saint-Julien-en-Genevois
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> Les ours gloutons
 14h-14h45  Cinéma Rouge et Noir

 Adulte : 5.5 € - Enfant : 4 €
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre
est tout menu… Nico et Mika ne sont pas
n’importe quels ours. Comme tout le monde le
sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là
sont très amis.

 04 50 75 76 71
www.cine-rouge-et-noir.fr

Viry
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> Marché des artisans créateurs
 9h-18h  Espace culturel "L'ellipse" à Viry

 Entrée libre.
artisans créateurs de l'Ain, Haute-Savoie,
Savoie, Isère...

 04 50 04 64 31

Lundi 27/03/23

Annemasse
> Conférence, culture musicale : La
musique à l'heure des nationalismes
(XIXe siècle)

 19h30-21h  Conservatoire de Musique,
site Annemasse

 Entrée libre.
En tant que mouvement musical, le nationalisme apparaît au début du
XIXe siècle en relation avec les mouvements d’indépendance politique.

 04 50 87 99 93
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/

Mardi 28/03/23

Annemasse
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an> Concert : Ibrahim Maalouf
 20h30 - ouverture des portes à 19h30

 Château Rouge

 Plein tarif : 39 € - Tarif réduit : 34 €
Inspirées des musiques du monde entier et
revisitées pour le duo intimiste, ces Quelques
mélodies nous font voyager, en toute simplicité.

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net

Mercredi 29/03/23
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> Théâtre d'Objet : Polar
 14h30  Château Rouge

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 12 €
Polar est un cluedo théâtral mettant en scène
un détective qui mène l’enquête sur un vol de
bijoux. La Clinquaille invite les mini Agatha
Christie et Inspecteur Gadget en herbe, à suivre un jeu de piste…
Conseillé dès 5 ans

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net

Saint-Julien-en-Genevois
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> Sillons
 9h30  L'Arande

 Gratuit.
Sillons est une invitation à explorer un espace
composé de lignes, de formes, de traits d’union,
de gribouillis, habité de sons, de mélodies et de
mouvements.
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> Sillons
 11h30  L'Arande

 Gratuit.
Sillons est une invitation à explorer un espace
composé de lignes, de formes, de traits d’union,
de gribouillis, habité de sons, de mélodies et de
mouvements.

Jeudi 30/03/23

Valleiry
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 fil
ms> Festival du film vert : La fabrique

des pandémies
 20h30  Salle Albert Fol

Tarif unique : 5€.
La fabrique des pandémies, film documentaire
de Marie-Monique Robin (2022), proposé dans
le cadre du festival du film vert. Débat proposé après la séance.

 04 50 04 30 29
http://valleiry.fr/

Agenda

http://www.veloclubannemasse.com/
http://www.cine-rouge-et-noir.fr
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Du 30/03 au 2/04/23

La Roche-sur-Foron
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> Vaches en piste, salon de
l'agriculture

 9h-19h tous les jours - vendredi nocturne
jusqu’à 23h, dimanche fermeture à 18h

 Rochexpo

 Adulte : 6 € - Enfant : 3 €
Jamais une manifestation d'élevage de cette ampleur n'a été organisée :
près de 700 animaux rassemblés, en grande majorité des vaches
laitières de 8 races différentes, mais aussi caprins, bovins, équins...
www.vachesenpiste.fr

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

... 16/03/23

Genève
> Jeu de piste « L’affaire du coffre
au chocolat » 

 Tous les jours   Jardin anglais (Qual n°5
CGN)

Tarif enfant : 20 CHF.  De 5 à 10 ans
L’horrible Docteur Densaine a encore Sévi ! Il a
confisqué tous les oeufs en chocolat et les a enfermés dans des coffres
cadenassés ! Saurez-vous trouver le code pour libérer les chocolats
de Pâques ?
Réservation en ligne obligatoire
www.pakatrap.com/

... 18/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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> Festival Couleurs d'Enfance !
Tous en piste !

 9h30-17h30 tous les jours  Maison des
Habitants

 Gratuit.
La Maison des Habitants et la ludothèque
Lémandragore vous proposent l'activité " Tous en piste ! " Le cirque
va prendre place !

 04 50 49 23 68
www.maisondeshabitants.fr/

... 26/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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on> "Halte-là" - Printemps des Poètes

 10h-20h tous les jours  grande rue et
parcs Victor Hugo et Cheval blanc

 Gratuit.
" Halte-Là " est un parcours poétique sur le
thème "frontières"crée dans le cadre du
printemps des Poètes par les Bouilleurs de Mots

... 31/03/23

La Muraz
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> Fat Bike sur neige au Salève
 Tous les jours   La Croisette

Adulte : à partir de 49 € (sur la base d'un groupe
de 5 à 8 personnes) Enfant : à partir de 40 € (-

de 15 ans). VTTAE et casque fourni.  À partir
de 10 ans
Randonnée en Fat Bike électrique au Salève et en Savoie Mont-Blanc.
Accompagné d'un professionnel découvrez de nouvelles sensations
et profitez de splendides vues du le Leman, le Jura, et le Mont-Blanc!

 06 88 07 33 24

... 31/03/23

Valleiry

©P
ho

to
 : T

hé
o D

ub
ois

 - 
La

tar
ea

 P
ro

du
cti
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sur le handicap

 Tous les jours Pour l'Espace Albert Fol :
uniquement aux horaires d'ouverture du
bâtiment 

 Entrée libre.
L’association Zicomatic et la commune de Valleiry proposent, ce mois
de mars, de partager une vision du handicap, pleine de joie, de
bienveillance, d’humour et d’amour, à travers une exposition
photographique.

 04 50 04 30 29
www.valleiry.fr/

... 3/04/23

Annemasse
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> Elèves en concert : auditions
musicales • Mars-Avril 2023

 Tous les jours sauf samedi, dimanche.
Consultez le programme pour les dates et

heures des concerts  Conservatoire de
Musique d'Annemasse Agglo

 Gratuit.
Ouvrez grand vos oreilles !
Les élèves du Conservatoire se prêtent au jeu des « auditions musicales
» pour 13 représentations jusqu’au 3 avril.

 04 50 87 99 93
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/

Agenda

https://www.vachesenpiste.fr
https://www.pakatrap.com/
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http://www.valleiry.fr/
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/


... 22/04/23

Annemasse
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l'espace" 

 16h-18h lundi, mardi, jeudi, vendredi.

14h-18h mercredi. 9h-12h30 samedi.  MJC
Centre, salle Méliès

 Gratuit.  À partir de 6 ans
Pour sa 20ème année, l’A-musée propose de partir à la conquête de
l’espace avec une nouvelle exposition intitulée Aventuriers de l’espace.
N’hésitez pas à venir la visiter pour apprendre en s’A-musant !

 04 50 92 10 20
https://mjc-annemasse.fr/culture/a-musee/

... 21/05/23

Annemasse
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ac> Exposition "3 p'tits tours et puis
reviennent"

 14h-18h30 sauf lundi  Villa du Parc

 Gratuit.
Une exposition conçue par Anne Giffon-Selle
pour le centre d’art contemporain le 19 à
Montbéliard et adaptée par Garance Chabert pour le centre d’art
contemporain la Villa du Parc à Annemasse.

 04 50 38 84 61
www.villaduparc.org

... 31/12/23

La Muraz
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> Balade découverte en trottinette
au Salève

 Tous les jours Sur réservation 3 départs

possibles par jour  Trott'in Salève

 Tarif réduit : 40 €  À partir de 12 ans
Randonnée en Trottinette électrique sur les Crêtes du Salève
accompagné par un guide diplômé.

 0671594696
www.trott-in-saleve.com/

... 30/06/24

Présilly
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> Exposition temporaire - La forêt,
maison des animaux

 14h-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

... 30/06/25

Présilly
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> Exposition temporaire - La forêt,
maison des animaux

 14h-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
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> Marche nordique
9h-11h lundi   10 rue du grand pont

Adulte : 15 € (bâtons fournis. Tarif ne
comprenant pas le transport).
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
www.changezdair.com

TOUS LES VENDREDIS

Vulbens
Du 17 au 25/03/23
> Venise sous la neige - Le Théâtre
du Coin

 les vendredis et samedis à 20h30 le

dimanche à 18h  L'étincelle

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 11 €
Un dîner qui vole en éclats ! Entraînée par son compagnon avec lequel
elle
vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner « entre amis »
où elle ne connaît personne....

 04 50 04 30 45
www.mjcvuache.com

Agenda

https://mjc-annemasse.fr/culture/a-musee/
http://www.villaduparc.org
https://www.trott-in-saleve.com/
http://www.maisondusaleve.com
http://www.maisondusaleve.com
http://www.changezdair.com
http://www.mjcvuache.com


TOUS LES SAMEDIS

Vulbens
Du 17 au 25/03/23
> Venise sous la neige - Le Théâtre
du Coin

 les vendredis et samedis à 20h30 le

dimanche à 18h  L'étincelle

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 11 €
Un dîner qui vole en éclats ! Entraînée par son compagnon avec lequel
elle
vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner « entre amis »
où elle ne connaît personne....

 04 50 04 30 45
www.mjcvuache.com

TOUS LES DIMANCHES

Vulbens
Du 17 au 25/03/23
> Venise sous la neige - Le Théâtre
du Coin

 les vendredis et samedis à 20h30 le

dimanche à 18h  L'étincelle

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 11 €
Un dîner qui vole en éclats ! Entraînée par son compagnon avec lequel
elle
vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner « entre amis »
où elle ne connaît personne....

 04 50 04 30 45
www.mjcvuache.com

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
www.rando-saleve.net

Agenda

http://www.mjcvuache.com
http://www.mjcvuache.com
http://www.rando-saleve.net

