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VENDREDI 4 SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE

Place Saint Pierre et place du Marché. 

DU TORRENT AU COURANT : visite de la centrale de 
la Rageat (Villarlurin) et Moûtiers 
Faites partie des privilégiés : découvrez l’histoire de 
l’hydroélectricité eu cœur de la Tarentaise et pénétrez dans 
les centrales EDF de la Rageat et de Moûtiers et revivez la 
grande aventure de hydroélectricité. 

Départ : Centrale électrique de Moûtiers
Tarif : 8 € . 
Accessible aux plus de 12 ans.
Inscriptions obligatoires : www.coeurdetarentaise-
tourisme.com

De 8h
à 13h 

De 16h30 
à 18h30

MARDI 1er SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

Place Saint Pierre et place du Marché.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 
ET COMESTIBLES DE SAVOIE 
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi 
que leurs vertus médicinales.

Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 €. 2 places réservées la troisième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 9 personnes.
Balade facile. 
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

De 8h
à 13h 

13h40

©A. Peker
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VENDREDI 4 SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE
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l’hydroélectricité eu cœur de la Tarentaise et pénétrez dans 
les centrales EDF de la Rageat et de Moûtiers et revivez la 
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MARDI 1er SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

Place Saint Pierre et place du Marché.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 
ET COMESTIBLES DE SAVOIE 
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi 
que leurs vertus médicinales.

Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 €. 2 places réservées la troisième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 9 personnes.
Balade facile. 
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77
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MERCREDI 9 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 
ET COMESTIBLES DE SAVOIE 
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi 
que leurs vertus médicinales.

Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 €. 2 places réservées la troisième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 9 personnes.
Balade facile.
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
DU TORRENT AU COURANT : visite de la centrale de 
la Rageat (Villarlurin) et Moûtiers 
Faites partie des privilégiés : découvrez l’histoire de 
l’hydroélectricité eu cœur de la Tarentaise et pénétrez dans 
les centrales EDF de la Rageat et de Moûtiers et revivez la 
grande aventure de hydroélectricité. 

Départ : Centrale électrique de Moûtiers
Tarif : 8 € . 
Accessible aux plus de 12 ans.
Inscriptions obligatoires auprès de Cœur de Tarentaise 
Tourisme : www.coeurdetarentaise-tourisme.com

13h40

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
ESCAPADE 1 NUIT EN BIVOUAC AU SOMMET DU MONT 
JOVET
En bivouac en tente personnelle, à proximité du refuge 
du Mont Jovet, venez assister au coucher et au lever du 
soleil, depuis un beau panorama de montagne.
Sortie adaptée aux familles avec enfants « motivés » à 
partir de 8 ans.

Départ samedi de la place du village de NOTRE-DAME-
DU-PRÉ
Tarif :165 €. Tentes, réchaud et matelas fournis, repas
chaud du soir, petit-déjeuner et pique-nique du 
lendemain
midi fournis. Venez avec un bon duvet et des habits 
chauds..
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

MARDI 8 SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

14h

De 8h
à 13h 
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MERCREDI 9 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 
ET COMESTIBLES DE SAVOIE 
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi 
que leurs vertus médicinales.

Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 €. 2 places réservées la troisième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 9 personnes.
Balade facile.
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
DU TORRENT AU COURANT : visite de la centrale de 
la Rageat (Villarlurin) et Moûtiers 
Faites partie des privilégiés : découvrez l’histoire de 
l’hydroélectricité eu cœur de la Tarentaise et pénétrez dans 
les centrales EDF de la Rageat et de Moûtiers et revivez la 
grande aventure de hydroélectricité. 

Départ : Centrale électrique de Moûtiers
Tarif : 8 € . 
Accessible aux plus de 12 ans.
Inscriptions obligatoires auprès de Cœur de Tarentaise 
Tourisme : www.coeurdetarentaise-tourisme.com

De 16h30 
à 18h30

13h40

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
ESCAPADE 1 NUIT EN BIVOUAC AU SOMMET DU MONT 
JOVET
En bivouac en tente personnelle, à proximité du refuge 
du Mont Jovet, venez assister au coucher et au lever du 
soleil, depuis un beau panorama de montagne.
Sortie adaptée aux familles avec enfants « motivés » à 
partir de 8 ans.

Départ samedi de la place du village de NOTRE-DAME-
DU-PRÉ
Tarif :165 €. Tentes, réchaud et matelas fournis, repas
chaud du soir, petit-déjeuner et pique-nique du 
lendemain
midi fournis. Venez avec un bon duvet et des habits 
chauds..
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

MARDI 8 SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
TRAIL DE LA CROIX DE FEISSONS
Trail de 21 Km/1300m D+ en solo ou en relais à 2. 

Le trail solo : 
21 km / 1300 m 
D+
20 € jusqu’au 
31/08 puis 25 €

Le trail relais à 2 : 
relais 1 : 8km / 
950m D+ / 250 m 
D-
relais 2 : 13 km  / 
350m D+ / 1050 
m D-
30 € jusqu’au 
31/08 puis 35 €

Nouveauté : le sprint TXF de 9km / 350m D+ 
entre Brides-les-Bains Ski & Outdoor et Ville 
de Moûtiers !
10 € jusqu’au 31/08 puis 15 €
Au profit de l’association « Tarentaise Vanoise 
insertion ».

Départ à 9h30. Place des Victoires.
Renseignements et inscriptions : http://trail-moutiers.fr/
inscriptions

9h30

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS  
Jeunesse, culture, enfance, loisirs, sports, solidarité, 
développement durable...
Entrée libre.

Gymnase Bardassier 
Renseignements auprès de la mairie : 04 79 24 06 66.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
ESCAPADE 1 NUIT EN BIVOUAC AU SOMMET DU MONT 
JOVET
En bivouac en tente personnelle, à proximité du refuge 
du Mont Jovet, venez assister au coucher et au lever du 
soleil, depuis un beau panorama de montagne.
Sortie adaptée aux familles avec enfants « motivés » à 
partir de 8 ans.

Départ samedi de la place du village de NOTRE-DAME-
DU-PRÉ
Tarif :165 €. Tentes, réchaud et matelas fournis, repas
chaud du soir, petit-déjeuner et pique-nique du 
lendemain
midi fournis. Venez avec un bon duvet et des habits 
chauds..
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

De 14h
à 18h

14h
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MARDI 15 SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

MINI EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Venez découvrir les différentes espèces de 
champignons.

Marché, place Saint Pierre.
Renseignements : 06 07 82 48 10.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 
ET COMESTIBLES DE SAVOIE 
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi 
que leurs vertus médicinales.

Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 €. 2 places réservées la troisième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 9 personnes.
Balade facile.
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

De 8h
à 13h 

De 8h
à 12h 

13h40

LUNDI 14 SEPTEMBRE
SORTIE CHAMPIGNONS 

Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers. 
Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS
Travail sur microscope. 

Salle située derrière la mairie, 82 rue du Chemin de Fer. 
Renseignements au 06 07 82 48 10 ou http://nature-
en-tarentaise.org

CINÉBUS
Un cinéma du côté des enfants
« L’aventure des marguerites »
Durée : 1h26.  Tout public dès 8 ans.
Un cinéma du côté des grands 
« Voir le jour » durée : 1h31

Salle  polyvalente de SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE. 
Adultes 5 € et enfants 3 € 
Renseignements au 06 76 40 60 11.

De 14h
à 17h30

17h30

18h

20h30
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De 10h
à 12h et 
de 14h à 
18h

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE à Moûtiers 
Étape 17 : Grenoble > Méribel - Col de la Loze
Départ 12h30 de Grenoble, 15h40 passage du col de la 
Madeleine, 
16h20 passage à Moûtiers, 16h30 passage à Brides, 
17h40 arrivée au Col de la Loze. 
La caravane passe deux heures avant.

JEUDI 17 SEPTEMBRE
Étape 18 : Altiport, Méribel  >  La Roche sur Foron 
départ fictif depuis Méribel
DÉPART RÉEL DEPUIS MOÛTIERS départ réel depuis 

Moûtiers - les Cordeliers (en matinée)

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

DU TORRENT AU COURANT : visite de la centrale de 
la Rageat (Villarlurin) et Moûtiers 
Faites partie des privilégiés : découvrez l’histoire de 
l’hydroélectricité eu cœur de la Tarentaise et pénétrez dans 
les centrales EDF de la Rageat et de Moûtiers et revivez la 
grande aventure de hydroélectricité. 

Renseignemenst et conditions d’inscription, voir page 
3.

De 8h
à 13h 

De 16h30 
à 18h30

16h20
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37e édition des JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE. 
Toutes les visites et spectacles sont libres et gratuits.

Vendredi  18, samedi 19 et dimanche 20
Toutes les visites sont libres et gratuites

Les visites libres

- Exposition « Se vêtir autrefois ».
Patio du Centre culturel 

- Exposition «Le Salon joue les prolongations, 
peinture, sculpture et photographie)

Galerie d’exposition du Centre culturel.

- Musée des Traditions populaires

- Musée d’Histoire et d’archéologie 
Découverte de Moûtiers et de la Tarentaise, de la Préhistoire 
à 1860, à travers cinq salles d’exposition.

VENDREDI 18, SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

De 10h
à 12h et 
de 14h à 
18h

De 9h
à 12h 
et de 14h 
à 19h

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE à Moûtiers 
Étape 17 : Grenoble > Méribel - Col de la Loze
Départ 12h30 de Grenoble, 15h40 passage du col de la 
Madeleine, 
16h20 passage à Moûtiers, 16h30 passage à Brides, 
17h40 arrivée au Col de la Loze. 
La caravane passe deux heures avant.

JEUDI 17 SEPTEMBRE
Étape 18 : Altiport, Méribel  >  La Roche sur Foron 
départ fictif depuis Méribel
DÉPART RÉEL DEPUIS MOÛTIERS départ réel depuis 

Moûtiers - les Cordeliers (en matinée)

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

DU TORRENT AU COURANT : visite de la centrale de 
la Rageat (Villarlurin) et Moûtiers 
Faites partie des privilégiés : découvrez l’histoire de 
l’hydroélectricité eu cœur de la Tarentaise et pénétrez dans 
les centrales EDF de la Rageat et de Moûtiers et revivez la 
grande aventure de hydroélectricité. 

Renseignemenst et conditions d’inscription, voir page 
3.
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Samedi  19

Les visites guidées

VISITE GUIDÉE « Apprendre la vie et se donner un 
métier ». La naissance du mouvement Familial rural, les 
écoles d’apprentissage, la formation professionnelle à 
Moûtiers au cours des âges. 
Visite guidée en ville. Moûtiers est l’un des berceaux des 
Maisons Familiales rurales autour de la personnalité du Père 
dominicain Noël Bouille avec son ouvrage «l’expérience 
pédagogique de Moûtiers». La cité a accueilli en bien 
d’autres lieux d’apprentissage des expériences, souvent 
innovantes, pour apprendre à mieux se diriger dans la vie.

Départ du Centre culturel

VISITE GUIDÉE  du musée d’histoire et d’archéologie
Découverte de Moûtiers et de la Tarentaise depuis la 
Préhistoire

Musée d’Histoire et d’Archéologie

De 14h
à 15h 

Vendredi  18

La conférence

CONFÉRENCE - «Et le loup mangea la grand-mère» 
- La littérature enfantine.
Conférence sur la littérature enfantine de la fin du 19ème 

siècle aux années 1960. Les grandes collections, la 
naissance de la bande-dessinée, les journaux pour 
enfants. La conférence rappelera le rôle déterminant joué 
à la fin du 19ème siècle par de grands éditeurs (Hetzel et 
Hachette en particulier). Elle s’attachera ensuite à montrer 
le rôle déterminant des journaux pour enfants témoins 
d’une société et de ses clivages.

Centre culturel Marius Hudry

De 20h
à 21h30 

©CCMH
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à 16h 

Vendredi  18

La conférence
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- La littérature enfantine.
Conférence sur la littérature enfantine de la fin du 19ème 
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Centre culturel Marius Hudry

©CCMH
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VISITE GUIDÉE « Sainte Anne apprend à lire à sa 
fille, Marie ».
La récente restauration de la sculpture du bas moyen-
âge «Sainte-Anne et la Vierge» est l’occasion d’une 
découverte de la cathédrale de Moûtiers autour du thème 
de l’éducation. A partir de cette sculpture, d’autres oeuvres 
de la cathédrale, des écoles qui ont prospéré à l’ombre de 
la cathédrale, on peut faire une histoire de l’éducation à 
travers les siècles.

Cathédrale Saint-Pierre

CONFÉRENCE lllustrée : « Une petite histoire de la 
photographie scolaire à Moûtiers ».
« Une petite histoire de la photographie scolaire à Moûtiers 
». A partir des collections du Centre Culturel de Moûtiers, 
la photographie scolaire nous révèle les évolutions d’une 
société des années 1880 à nos jours. La photographie 
scolaire est riche d’enseignements sur l’histoire des écoles 
mais plus globalement sur l’histoire d’une société : on peut 
discerner en regardant l’attitude des enfants (Comment 
prendre la pose ?), leurs vêtements avec uniforme scolaire 
ou pas, la photographie prise dans la salle de classe, la 
cour de l’école ou dans un autre cadre, tout cela nous dit 
l’histoire d’une société.

École des Arts - Médiathèque

De 18h
à 19h 

De 17h
à 18h 

VISITE GUIDÉE : L’outil, apprendre à prolonger sa 
main
Une visite du Musée des Traditions populaires sur les 
apprentissages dans la société traditionnelle rurale. Cette 
dernière repose par excellence sur l’idée de transmission. 
Les outils sont multiples : l’école mais aussi le cadre familial, 
lors des veillées par exemples. Il y a aussi la transmission 
des savoirs religieux qui donnent une place prépondérante 
aux curés mais aussi à ceux qui connaissent les sciences 
populaires qui sont l’une des bases de la médecine de 
cette époque. Il y a tant de savoirs à acquérir et tant d’outils 
à savoir bien manier.

Musée des Traditions Populaires

De 16h
à 17h 

©CCMH
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découverte de la cathédrale de Moûtiers autour du thème 
de l’éducation. A partir de cette sculpture, d’autres oeuvres 
de la cathédrale, des écoles qui ont prospéré à l’ombre de 
la cathédrale, on peut faire une histoire de l’éducation à 
travers les siècles.

Cathédrale Saint-Pierre

CONFÉRENCE lllustrée : « Une petite histoire de la 
photographie scolaire à Moûtiers ».
« Une petite histoire de la photographie scolaire à Moûtiers 
». A partir des collections du Centre Culturel de Moûtiers, 
la photographie scolaire nous révèle les évolutions d’une 
société des années 1880 à nos jours. La photographie 
scolaire est riche d’enseignements sur l’histoire des écoles 
mais plus globalement sur l’histoire d’une société : on peut 
discerner en regardant l’attitude des enfants (Comment 
prendre la pose ?), leurs vêtements avec uniforme scolaire 
ou pas, la photographie prise dans la salle de classe, la 
cour de l’école ou dans un autre cadre, tout cela nous dit 
l’histoire d’une société.

École des Arts - Médiathèque

De 18h
à 19h 

De 17h
à 18h 

©CCMH
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
ESCAPADE 1 NUIT EN BIVOUAC AU SOMMET DU MONT 
JOVET
En bivouac en tente personnelle, à proximité du refuge 
du Mont Jovet, venez assister au coucher et au lever du 
soleil, depuis un beau panorama de montagne.
Sortie adaptée aux familles avec enfants « motivés » à 
partir de 8 ans.

Départ samedi de la place du village de NOTRE-DAME-
DU-PRÉ
Tarif :165 €. Tentes, réchaud et matelas fournis, repas
chaud du soir, petit-déjeuner et pique-nique du 
lendemain
midi fournis. Venez avec un bon duvet et des habits 
chauds..
Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

14h

Dimanche 20

Les visites guidées

VISITE GUIDÉE « Apprendre la vie et se donner un 
métier ». 

Départ du Centre culturel

VISITE GUIDÉE  du musée d’histoire et d’archéologie
Découverte de Moûtiers et de la Tarentaise depuis la 
Préhistoire

VISITE GUIDÉE : l’outil, apprendre à prolonger sa 
main 

Musée des Traditions Populaires

VISITE GUIDÉE « Sainte Anne apprend à lire à sa 
fille, Marie ».

Cathédrale Saint-Pierre

Renseignements auprès du Centre culturel Marius 
Hudry : 04 79 24 04 23.

De 14h
à 15h 

De 15h
à 16h 

De 16h
à 17h 

De 17h
à 18h 

©CCMH
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
2ème édition du SALON DU BIEN-ÊTRE 
Ateliers gratuits, conférences, exposants, tombola, snack, 
buvette.

Samedi 19 septembre
Les conférences :
10h15-11h : Claude Carron «Boostez votre vie par le 
coaching et l’énergétique !»
11h15-12h : Nadège Anxionnaz «Qu’est-ce que 
l’hypnose»
12h15-13h : Joao Rodrigues «Douleurs musculaires ou 
articulaires, le reboutement est la solution»
13h15-14h : Véronique Hudry «À la découverte des soins 
énergétiques»
14h15-15h : Stéphanie de Palma «Les bienfaits de la 
réflexologie»
15h15-16h : Danielle Hervy «Comment agit le Reiki»
16h15-17h : Jean-Marc Chable «L’immortalité de l’âme 
sur la vie présente et future»
17h15-18h : Françoise Marceau «L’intelligence 
émotionnelle : faites d’une émotion votre alliée»
18h15-19h : Jonathan Reynard « L’énergie est la santé 
de nos jours»

De 10h
 à 19h
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t  
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ue

SALON
DU

BIEN 
ETRE

Samedi 10h 19h - Dimanche 10h 18h

2    ÉDITION

MOUTIERS
S a l l e  d e s  F ê t e s

E N T R É E  L I B R E

www.coeurs-corps-consciences.fr

contact : 06.61.96.34.52

CONFÉRENCES   ATELIERS GRATUITS
EXPOSANTS

TOMBOLA SNACK/BUVETTE

EME

P l a c e  d e  l ’ H ô t e l  d e  v i l l e

^
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LUNDI 21 SEPTEMBRE
SORTIE CHAMPIGNONS 

Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers. 
Les sorties sont ouvertes à tous. 
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS. 
Travail sur microscope. 

Salle située derrière la mairie, 82 rue du Chemin de Fer. 
Renseignements au 06 07 82 48 10

MARDI 22 SEPTEMBRE
MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

MINI EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Venez découvrir les différentes espèces de champignons.

Marché, place Saint Pierre.
Renseignements : 06 07 82 48 10.

De 14h
à 17h30

17h30

De 8h
à 13h 

De 8h
à 12h 

Dimanche 20 septembre
Les conférences :
10h15-11h : Jocelyne Chapuzet «connais-toi, toi-même !»
11h15-12h : Florence Berléand «Les points clés pour un 
intérieur «Feng Shui»
12h15-13h : Jean-Louis Richard «Dialogue avec notre 
inconscient»
13h15-14h : Odile Arranger «Présentation de 
l’étiomédecine»
14h15-15h : Caroline Fayerstein «Atelier : Initiation à la 
méditation guidée suivie de chants vibratoires»
15h15-16h : Hervé Varraz «Quand la conscience change 
toutes les règles»
16h15-17h : Kristell Boudinet «La réflexologie et 
l’énergétique chinoise»
17h-18h : Association Coeurs Corps Consciences (CCC) 
et association des paralysés de France (APF) «Présentation 
+ tombola 

Salle des fêtes de Moûtiers 
Entrée libre
Renseignements : 06 61 96 34 52 ou www.coeurs-
corps-consciences.fr.
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE
FESTIVAL TERRE TERROIR TARENTAISE
La Tarentaise Hebdo et la ville de Moûtiers organisent cette 
fête traditionnelle où les défilés rythment la journée, les 
artisans proposent les bons produits du pays, la musique 
retentit.
Une journée placée sous le signe de l’amitié et des 
rencontres.

Concert des Coeurs de Verrès
Renseignements auprès de la Tarentaise Hebdo

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
ESCAPADE 1 NUIT EN BIVOUAC AU SOMMET DU MONT 
JOVET

Renseignements et conditions d’inscription, voir page 4.

14h

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 
ET COMESTIBLES DE SAVOIE 

Renseignements et conditions d’inscription, voir page 2.

SPECTACLE MUSICAL / Aux puces superphoniques
Dans un cabaret de bric, ou un concert de broc, Octave 
et Domi (Cie Bric à Broc Orchestra) partagent leur vision 
avec humour des objets et amour des mots (à moins que 
ce ne soit l’inverse). Syphonium à coulisse, Bobinoline 
ou encore Tintinnabulinophone : ce spectacle musical est 
réalisé avec des instruments que vous n’avez jamais vus 
ailleurs, puisqu’ils sont tous faits maison.

Médiathèque intercommunal (salle multiactivités) - 
Moûtiers
Tout public dès 6 ans.
Gratuit / dans le cadre de Bib’en Scènes soutenu par le 
Conseil Savoie Mont-Blanc - Savoie-Biblio
Réservation obligatoire : médiathèque intercommunale 
: 04 79 24 59 83

18h30

13h40
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LUNDI 28 SEPTEMBRE
SORTIE CHAMPIGNONS 

Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers. 
Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS
Travail sur microscope. 

Salle située derrière la mairie, 82 rue du Chemin de Fer. 
Renseignements au 06 07 82 48 10 ou http://nature-
en-tarentaise.org

MARDI 29 SEPTEMBRE
MINI EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Venez découvrir les différentes espèces de champignons.

Marché, place Saint Pierre.
Renseignements : 06 07 82 48 10.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 
ET COMESTIBLES DE SAVOIE 

Renseignements et conditions d’inscription, voir page 2.

De 14h
à 17h30 

17h30

13h40

De 8h
à 12h 

DU DIMANCHE 27 AU SAMEDI 3 OCTOBRE
CRÉATION PARTICIPATIVE / SCÈNES
Une caméra haute vitesse filme en travelling une succession 
de scènes tirées du quotidien  dans la Grande Rue de 
Moûtiers. Se crée une histoire constituée d’une multitude 
d’autres petites histoires... Le collectif l’Endroit vous invite 
à participer à cette création artistique participative et jouée 
par une centaine d’habitants et un danseur professionnel.

DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
ATELIERS D’ÉCRITURE DES SCÈNES AVEC LES ARTISTES 
Contactez le collectif l’Endroit et venez à l’un des créneaux 
qu’ils vous proposeront sur cette période.

Dans le cadre de la résidence artistique «Entre les lignes» 
du collectif l’Endroit, accueillie par la CCCT avec le 
soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région, 
le Département.Renseignements et inscriptions : Collectif 
l’Endroit contact@lendroit.eu

©CCCT
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Pas moins de 27 fresques géantes, pochoirs, 
graffitis ou encore collages, sont à découvrir  
au détour des rues de Moûtiers. Prenez le 
temps d’entrer dans la ville, vous allez en 
prendre plein les yeux. Pour sa deuxième 
édition, une quinzaine d’artistes ont été choisis 
sur 340 candidatures issues de 80 pays dont 
celles d’artistes extrêmement reconnus dans  
le milieu du street art !                                               

Téléchargez l’application gratuite ST’ART 
sur votre smartphone et découvrez le 
parcours de street art de Moûtiers !
Durée du parcours : 1h

De 9h
à 12h  et 
de 14h 
à 18h

© ArthurBertrand

JUSQU’AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE 
DES TRADITIONS POPULAIRES : « Se vêtir 
autrefois » 

Patio du Centre culturel.
Entrée libre. Ouverture du lundi au samedi.
Renseignements au 04 79 24 04 23.

DU MARDI 1er AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION «Le Salon joue les prolongations, peinture, 
sculpture et photographie

Galerie d’exposition du Centre culturel.
Entrée libre. Ouverture du lundi au samedi.
Renseignements au 04 79 24 04 23.

LES EXPOSITIONS

De 9h
à 12h et 
de 14h 
à 18h
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