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Faverges-Seythenex

> Soirée jeux de société

©Pixabay

19h-23h La Soierie
Accès libre.
Vous connaissez l'expression "plus on est
de fous, plus on rit" ? Oui ? Profitez de la
soirée jeux organisée chaque mois à la
Soierie pour vérifier si elle est vraie ! Plus de 400 jeux à tester
dans une ambiance conviviale, du classique à l'original...
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

> L'infomobile et la Sambuy au High
Five Festival
6 rue Cécile Vogt Mugnier
Tarifs non communiqués. Réservez vos
tickets pour le High Five Festival sur le
site internet du festival !.
Le High Five Festival fête son dixième anniversaire ! Pour
l'occasion, l'infomobile des Sources du lac d'Annecy et la station
La Sambuy rejoindront bien d'autres invités et vous proposeront
de nombreuses animations autour de la glisse !
04 50 44 60 24
https://highfive-festival.com/

> Fête de la Science : Atelier "Code
club"
10h-12h Micro-folie musée
numérique
Gratuit.
De 6 à 11 ans
Entre dans la danse de la science en
t'amusant ! Construis le robot Anty en Lego Mindstorm et fais-le
marcher... une première approche ludique de la programmation.
Sur réservation.
06 19 45 85 93

> Fête de la science : Spectacle "Nez
à nez"

Du 1 au 3/10/21
Annecy

9h-12h La Soierie
Entrée libre.
À partir de 16 ans
Jeter ? Pas question ! Que faire d'une
chaise au pied branlant ? Venez réparer
ensemble les objets abîmés ou cassés.
Vêtements, meubles, appareils électriques, jouets, bicyclettes,
etc.
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com
©Lego

19h Salle polyvalente
Gratuit.
À partir de 10 ans
Dans le cadre de la fête de la Science, la
Cie Sylvie Santi présente son spectacle
"Robot, mon autre" : un dialogue entre l'humaine et la
machine, une chorégraphie poétique qui donne à réfléchir.
Nombre de places limitées.
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

> Repair café

14h-15h et 17h-18h La Soierie
Gratuit.
À partir de 6 ans
Nous nous retrouvons ensemble nez à
nez... avec nous-même.
Spectacle dans lequel les odeurs tiennent le premier rôle. Elles
s’invitent dans l’espace scénique et s’infiltrent à l’intérieur des
spectateurs.
06 19 45 85 93

©Cie Le Centre Imaginaire

> Fête de la science : Spectacle
”Robot, mon autre”

©Cie Sylvie Santi

Vendredi 1/10/21

©Pixabay

Du 1/10/21 au 31/10/21

©High Five Festival
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> Soirée dansante : Danse irlandaise

8h-19h Plage
À partir de 18 ans
Report : 5 juin 2022
Pour mélanger plaisir et challenge, le
Triathlon Half Iron de Doussard, c'est le top : natation, vélo
et course à pied pour profiter de toutes les beautés de notre
région !
06 50 76 47 70
www.tmt-triathlon.com/half-doussard/

14h-17h30 La Soierie
Accès libre.
Parce que l'âge, c'est dans la tête ! La
Soierie vous invite à un après-midi de jeux
pour papa, mamie et le petit : partagez ce moment ludique
ouvert à tous, de 0 à 110 ans !
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

Mardi 5/10/21
Faverges-Seythenex

> Semaine bleue : Gym douce

©TMT

Dimanche 3/10/21
> Annulé : 13ème Triathlon Half-iron
de Doussard TMT

©Pixabay

©Les Forgalus

Les Sources - Tiers-lieu de la santé
Adulte : 35 € - Enfant 20 €
Pour un automne vivant, en cadence et en
rythmes celtiques, rejoignez le groupe de
danseurs et musiciens Gaelac qui se fera
une joie de vous apprendre la danse irlandaise, autour d'un
délicieux repas qui vous réchauffe le coeur ! Slainthe Mhath!
Santé !
07 68 38 08 78
https://les-sources.business.site/

Doussard

10h-11h Club des Ainés
Gratuit.
Parce que nous ne sommes pas des
éléphants, il est vital de l'entretenir... La
mémoire, bien sûr ! Cet atelier mémoire
sous la forme de jeux est destiné aux seniors et organisé dans
le cadre de la semaine bleue. Inscription au CCAS.
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

> Semaine bleue : Atelier jeux
inter-générationnel
©Pixabay

10h30-14h30 Les Forgalus en fête
Gratuit.
A la salle Robert Terrier à Giez .L'arrivée
des chèvres est prévu entre 11h30 et
12h00 .
Sur place, vous pourrez retrouver une vente de boissons
alcoolisées ou non , ainsi que la vente de planches gicanes, et
vente de pain.

> Semaine bleue : Atelier mémoire

©Pixabay

Lundi 4/10/21

06 19 45 85 93

> Descente des chèvres a Giez

©Pixabay

La première édition du Semi Marathon des
Sources du lac d'Annecy aura lieu cette
année ! Retour aux sources pour un
Semi-Marathon convivial et à taille
humaine. Le départ sera donné à Doussard à 9 heures.

19h-20h - Sur réservation. La
Soierie
Gratuit.
À partir de 11 ans
À travers ce dialogue entre création et
science, chercheurs et artistes ont étudié le sens olfactif et le
"pouvoir magique" des odeurs sur notre cerveau et notre coeur.
Ils vous livrent leurs réflexions lors de cette conférence
passionnante.

Giez

> Semi Marathon des Sources du lac
d’Annecy

11h-12h Parc Simon Berger
Gratuit.
Rien de tel qu'une séance de gym douce
dans le joli parc Simon Berger pour se
requinquer et bien démarrer la journée !
Inscription au CCAS.
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

©M. Lair OT SLA

> Fête de la science : conférence sur
le sens olfactif

©Pixabay
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> Fête de la science : Atelier "Les
petits chimistes"

14h-16h Micro-folie musée
numérique
Gratuit.
De 6 à 11 ans
Entre dans la danse de la science en
t'amusant ! Construis le robot Anty en Lego Mindstorm et fais-le
marcher... une première approche ludique de la programmation.
Sur réservation.

Faverges-Seythenex

> Semaine bleue : sortie au château
de Montrottier

14h30-16h30 Salle polyvalente
Gratuit.
La tarte aux pommes est votre spécialité ?
Il ne vous reste qu'à le prouver ! Affrontez
d'autres pâtissières et pâtissiers experts en tarte aux pommes
lors de ce petit concours amical. Inscription au CCAS.
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

> Fête de la science : Anima'pop
16h-17h - Sur réservation.
Micro-folie musée numérique
Gratuit.
De 3 à 11 ans
Quand le cinéma t'emmène à la découverte
de la science...
06 19 45 85 93

13h Mairie
Tarif unique : 8 €
Un après-midi de culture et d'évasion dans
le magnifique château de Montrottier, à la découverte de ses
collections du monde entier, réservé aux seniors dans le cadre
de la semaine bleue. Inscription au CCAS.
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

> Semaine bleue : Petit bal

©château de Montrottier

Jeudi 7/10/21

06 19 45 85 93

> Semaine bleue : Concours de la
meilleure tarte aux pommes

14h-15h et 15h30-16h30 tous les
jours - Sur réservation. Médiathèque
"Le Relais de la poste"
Gratuit.
À partir de 6 ans
Devenez un petit chimiste en réalisant de véritables expériences
étonnantes !
Par petites équipes, les enfants réalisent une expérience de
chimie avec l’équipe de la médiathèque en suivant également
les explications sur tablette numérique.
04 50 32 51 01
www.mediatheque-faverges.net

©La Soierie

> Fête de la Science : Atelier "Code
club"

©Lego

Mercredi 6/10/21

©Pixabay

Faverges-Seythenex

15h La Soierie
Accès libre.
L'alimentation est un élément clé de notre
santé : lors de cette conférence, Christine
Ginger nous parle du lien entre la nutrition et la mémoire pour
nous aider à entretenir cette dernière. Conférence organisée
dans le cadre de la semaine bleue.
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

Faverges-Seythenex

Du 6 au 9/10/21

14h-17h30 La Soierie
Tarif unique : 7 €
Quel plaisir de valser à nouveau au rythme
des chansons d'antan ! Petit bal organisé
dans le cadre de la semaine bleue.
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

> Semaine bleue : Atelier d'échange
et de sensibilisation à votre
environnement
18h30-20h30 La Soierie
Gratuit.
Agnès Augier, conseillère environnementale, nous propose
d'échanger sur différents sujets qui concernent et impactent
notre hygiène de vie : cosmétiques, qualité de l'air,
alimentation, ondes... Sur inscription.
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

©Pixabay

> Semaine bleue : Conférence
mémoire et nutrition

©Pixabay

Agenda

©Pixabay
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10h-10h30 et 10h30-11h - Sur
réservation. Médiathèque "Le Relais de
la poste"
Gratuit.
À partir de 18 mois
Les médiathècaires emmènent les tout petits dans un voyage
littéraire à la découverte des cinq sens, qui seront stimulés
pendant la lecture de ce conte !
04 50 32 51 01
www.mediatheque-faverges.net

> Concert: Big Ukulélé Syndicate

Faverges-Seythenex

20h30 La soierie Centre social et
culturel
Concert animé et déjanté !
Le concert du Big Ukulélé Syndicate fédère
le public par son originalité, un groupe
fanfare d’Ukulélé. Il se démarque par l’interprétation
surprenante et décalé de musiques en tout genre.
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

> Semaine bleue : dictée

©Pixabay

Vendredi 8/10/21

10h Club des Ainés
Gratuit.
Testez votre expertise de l'orthographe lors
de cette dictée organisée dans le cadre de
la semaine bleue et animée par Christiane
Sauzea. Inscription au CCAS.
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

Lundi 11/10/21

> Fête de la science :
projection-concert "CosmoSono"

Faverges-Seythenex

> Braderie de la solidarité

18h30-20h - Sur réservation.
Micro-folie musée numérique
Gratuit.
À partir de 15 ans
Ce spectacle musical vous conte les ondes
gravitationnelles, échos de nos origines, et vous propose un
voyage fascinant à travers l’art et la science, dans le contexte
des découvertes passionnantes de la science contemporaine.

10h-15h La Soierie
Accès libre.
Donnez du sens à vos achats, en aidant le
Secours Populaire Français.
04 50 44 53 45

Du 11 au 12/10/21

06 19 45 85 93

Giez

Samedi 9/10/21
> Théâtre : Autour des mômes
10h-19h Cinéma - Théâtre
Participation libre.
Une journée spéciale consacrée aux
mômes, au théâtre, à l'art, aux jeux...
bref, une belle journée à partager au tout
nouveau tout beau cinéma-théâtre de Doussard grâce à la
Martmite, Bleu Charbon et leurs amis ! Vous venez ?
http://lamartmite.fr/

> La Roulotte du masseur aux Sources

©La Martmite

Doussard

©Pixabay

Mairie
Gratuit.
Animations proposées dans le cadre de la
semaine bleue, semaine des retraités et
personnes âgées par le CCAS et la mairie
de Faverges.
04 50 32 57 57 - 04 50 32 57 62
www.faverges-seythenex.fr/

> Fête de la science : Conte sur les
cinq sens

©otsla

> La semaine bleue

Les Sources - Espace de santé
intégrative
Tarifs non communiqués.
Pour un automne sans tensions, sans
pression, faites confiance à la Roulotte du
masseur ! Votre bien-être est entre les mains - de fée - de Marc,
praticien diplômé qui saura vous dénouer et vous relaxer. Sur
rendez-vous.
06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr

©La Roulotte du masseur

Faverges-Seythenex

©Pixabay

Du 7 au 12/10/21
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Vendredi 22/10/21

Faverges-Seythenex

Giez

18h-19h30 Les Sources - Espace de
santé intégrative
Tarif unique : 15 €
Dans une salle propice au calme et à la
détente, Marc, masseur diplômé, vous
apprend des techniques pour remettre votre bien-être entre vos
mains ! Exercices de respiration et étirements inspirés du Qi
Gong, méditation guidée, auto-massage (Do In)...
06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr

> Concert : Monstres

©Monstres

Samedi 16/10/21
Faverges-Seythenex
20h30 La Soierie
Tarif unique : 10 / 14 €
La complicité et l’alchimie de quatre
compagnons amoureux des mots et férus
de musique vous entraînent dans un
concert unique et inclassable sur le thème familier et pourtant
mystérieux des Monstres...
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

> Séjour de la cueillette à l'assiette

Littoz Lucie - La Grangelitte
Tarif unique : 499 € À partir de 15
ans
Se détendre naturellement, se réinventer,
se redécouvrir... Lucie et Sabrina vous
proposent un week-end nature dans une chambre d'hôtes de
charme à reconnaitre et cuisiner les plantes sauvages
comestibles autour du Lac d'Annecy.
06 73 01 41 35 - 06 28 28 47 20
www.grangelitte.com

Mercury

> Halloween’O’Fort
Fort de Tamié

Du 25 au 29/10/21
Giez

Venez passer Halloween en famille.
Au-delà de 10 personnes, réservation
obligatoire.
06 11 70 08 77 - 04 79 38 58 62
https://www.fort-de-tamie.com

> Stage initiation au tournage

Jeudi 21/10/21
> Semaine bleue : Atelier d'échange
et de sensibilisation à votre
environnement
18h30-20h30 La Soierie
Gratuit.
Agnès Augier, conseillère environnementale, nous propose
d'échanger sur différents sujets qui concernent et impactent
notre hygiène de vie : cosmétiques, qualité de l'air,
alimentation, ondes... Sur inscription.
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

Du 23 au 24/10/21
Doussard

Du 16/10 au 1/11/21

Faverges-Seythenex

> Atelier : relaxation et auto-massage

©T. Nalet

15h30-19h30 Salle Polyvalente
Gratuit.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.
Ne pas venir à jeun et munissez-vous d'une
pièce d'identité.
0450446024
www.dondusang.ef.sante.fr

9h-19h30 tous les jours - 2h30 par
jour en petit groupe de deux personnes
selon vos disponibilités Terres et
Matières
2h30 par jour en petit groupe de deux
personnes. Deux créneaux horaires possibles, le matin ou en
l’après midi.
Et pour finir vos pièces et les émailler, Christelle vous propose
deux fois deux heures les deux semaines suivantes selon vos
disponibilités.

©christelle lyard

> Don de sang

©EFS

Mercredi 13/10/21

©La Roulotte du masseur

Agenda

©Pixabay
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Faverges-Seythenex
> Atelier d'échanges et jeux :
Pirouettes et blabla

... 15/11/21
Faverges-Seythenex
> Le Festival des Cabanes
2021

8h30-11h15 tous les jours La
Soierie
Une matinée privilégiée au nom rigolo
pour passer du temps avec vos tout petits : c'est l'atelier
Pirouettes et blabla ! Pour les parents ou grand-parents et les
petits jusqu'à trois ans, ce moment de jeux et d'échanges vous
rapproche.
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

Tous les jours Sources du lac
d'Annecy
Accès libre.
À partir de 4 ans
2021 marque la 6ème édition du Festival des cabanes. Le
principe du festival : vous faire découvrir les différents paysages
de cette destination haute en couleur tout en admirant la
créativité des architectes qui ont réalisé ces constructions.
04 50 44 60 24
https://www.lefestivaldescabanes.com/

ET AUSSI...

Faverges-Seythenex
> Ludothèque

Toute l'année
> Stage de poterie Raku

9h-12h et 14h-18h mercredi. 14h-19h
vendredi. La Soierie
Accès libre.
S'amuser en famille, c'est le meilleur
moyen de resserrer les liens qui vous unissent... Emmenez vos
petits bouts avec vous, et c'est parti pour un moment ludique
à la Soierie !
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

©Pixabay

... 30/06/22

Mercredi et jeudi, de 15h à 17h.
Samedi, de 10h à 12h. Tous les jours sur
RDV. La poterie du grand pont
Plein tarif : à partir de 25 ‟. Atelier découverte (une séance)
À partir de 7 ans
: 25 ‟.
Vous aimez la poterie ? L'artisan d'art Jean-Pol Bozzone vous
fera découvrir le Raku pour une séance de 2h30. Enfants ou
adultes. Inscription conseillée.
04 50 32 41 10 - 06 62 73 09 87
www.lapoteriedugrandpont.blogspot.com

Mercredi et jeudi, de 15h à 18h.
Samedi, de 10h à 12h. Tous les jours sur
RDV. La poterie du grand pont
Adulte : 93 ‟ (Stage de 3 séances), Enfant
: 73 ‟ (8-17 ans inclus). Atelier
découverte (une séance) : 23 ‟.
Venez découvrir le Raku avec l'artisan d'art Jean-Pol Bozzone
le temps d'un atelier découverte ou lors d'un stage de 3 séances.
Entre adultes ou avec vos enfants, venez partager ces moments
dans une ferme authentique des Bauges. Inscription conseillée.
04 50 32 41 10 - 06 62 73 09 87
www.lapoteriedugrandpont.blogspot.com

©Poterie du Grand Pont

©Emmanuelle Roch

Tous les jours
Tarifs sur demande.
Découvrez villes et monuments lors de
visites guidées ou d'excursions ludiques et culturelles en groupe
ou individuellement.
Partagez votre passion pour le patrimoine avec une guide agréée
par le ministère de la Culture, originaire de Rhône-Alpes.
06 11 83 42 38
www.nos-visites-guidees.com

Faverges-Seythenex
Toute l'année
> Premiers pas : découverte de
la poterie

©Poterie du Grand Pont

TOUS LES MERCREDIS

... 31/12/21
Annecy
> Visite guidée avec une
guide-conférencière

©Pixabay

... 30/06/22

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
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18h-19h mercredi, samedi Chèvrerie
de Vesonne
Accès libre.
À partir de 12 mois
Découvrir un élevage agricole, comprendre les conditions de
vie locale entre agriculture et pastoralisme et se régaler d'un
pur fromage de chèvre... en acheter et ramener un bout des
Sources du lac d'Annecy chez soi...
06 14 94 83 31

Mercredi et jeudi, de 15h à 17h.
Samedi, de 10h à 12h. Tous les jours sur
RDV. La poterie du grand pont
Plein tarif : à partir de 25 ‟. Atelier découverte (une séance)
À partir de 7 ans
: 25 ‟.
Vous aimez la poterie ? L'artisan d'art Jean-Pol Bozzone vous
fera découvrir le Raku pour une séance de 2h30. Enfants ou
adultes. Inscription conseillée.
04 50 32 41 10 - 06 62 73 09 87
www.lapoteriedugrandpont.blogspot.com

©Poterie du Grand Pont

©Poterie du Grand Pont

TOUS LES VENDREDIS
Faverges-Seythenex
Toute l'année
> Marché des Producteurs

TOUS LES JEUDIS
Faverges-Seythenex
Toute l'année
> Premiers pas : découverte de
la poterie

Mercredi et jeudi, de 15h à 18h.
Samedi, de 10h à 12h. Tous les jours sur
RDV. La poterie du grand pont
Adulte : 93 ‟ (Stage de 3 séances), Enfant
: 73 ‟ (8-17 ans inclus). Atelier
découverte (une séance) : 23 ‟.
Venez découvrir le Raku avec l'artisan d'art Jean-Pol Bozzone
le temps d'un atelier découverte ou lors d'un stage de 3 séances.
Entre adultes ou avec vos enfants, venez partager ces moments
dans une ferme authentique des Bauges. Inscription conseillée.
04 50 32 41 10 - 06 62 73 09 87
www.lapoteriedugrandpont.blogspot.com

16h-20h vendredi La halle
Accès libre.
Découvrez la gastronomie locale et
rencontrez les producteurs locaux. Ne
manquez pas ce rendez-vous le vendredi soir à Faverges, devant
l'office de tourisme-sous la halle ! Port du masque obligatoire
(covid-19).
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

©Sources du lac d'Annecy Tourisme

Du 1/10/21 au 31/05/22
> Accueil à la Chèvrerie de
Vesonne

Toute l'année
> Stage de poterie Raku

TOUS LES SAMEDIS
Faverges-Seythenex
Toute l'année
> Premiers pas : découverte de
la poterie
Mercredi et jeudi, de 15h à 17h.
Samedi, de 10h à 12h. Tous les jours sur
RDV. La poterie du grand pont
Plein tarif : à partir de 25 ‟. Atelier découverte (une séance)
À partir de 7 ans
: 25 ‟.
Vous aimez la poterie ? L'artisan d'art Jean-Pol Bozzone vous
fera découvrir le Raku pour une séance de 2h30. Enfants ou
adultes. Inscription conseillée.
04 50 32 41 10 - 06 62 73 09 87
www.lapoteriedugrandpont.blogspot.com

©Poterie du Grand Pont

8h-12h30 mercredi Rue de la
République
Accès libre.
Marché régulier, alimentaire et vestimentaire. Masque
obligatoire en raison de la situation sanitaire.
04 50 32 57 57
www.faverges-seythenex.fr/

©Sources du lac d'Annecy Tourisme

Toute l'année
> Marché régulier : mercredi
matin

©Sources du lac Annecy/Numerica photo club

Agenda

sources-lac-annecy.com

Mercredi et jeudi, de 15h à 18h.
Samedi, de 10h à 12h. Tous les jours sur
RDV. La poterie du grand pont
Adulte : 93 ‟ (Stage de 3 séances), Enfant
: 73 ‟ (8-17 ans inclus). Atelier
découverte (une séance) : 23 ‟.
Venez découvrir le Raku avec l'artisan d'art Jean-Pol Bozzone
le temps d'un atelier découverte ou lors d'un stage de 3 séances.
Entre adultes ou avec vos enfants, venez partager ces moments
dans une ferme authentique des Bauges. Inscription conseillée.
04 50 32 41 10 - 06 62 73 09 87
www.lapoteriedugrandpont.blogspot.com

Du 1/10/21 au 31/05/22
> Accueil à la Chèvrerie de
Vesonne
18h-19h mercredi, samedi Chèvrerie
de Vesonne
Accès libre.
À partir de 12 mois
Découvrir un élevage agricole, comprendre les conditions de
vie locale entre agriculture et pastoralisme et se régaler d'un
pur fromage de chèvre... en acheter et ramener un bout des
Sources du lac d'Annecy chez soi...
06 14 94 83 31

©Sources du lac d'Annecy Tourisme

Toute l'année
> Stage de poterie Raku

©Poterie du Grand Pont

Agenda
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CHEVALINE / DOUSSARD / FAVERGES-SEYTHENEX
GIEZ / LATHUILE / SAINT-FERRÉOL / VAL DE CHAISE

Tél. : +33 (0)4 50 44 60 24
accueil@sources-lac-annecy.com
www.sources-lac-annecy.com

OFFICE DE TOURISME
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY
Place Marcel Piquand – Faverges
74210 Faverges-Seythenex.
Lundi au samedi 14h30-18h,
Mercredi et samedi matins 9h-12h30.

