
 

 

SAISON CULTURELLE CAFE ASSOCIATIF DE MONTAGNOLE 

ANNEE 2019-2020 

 

 

EDITO : « ET SI ? » 
 

 

Et si on faisait un pari cette année, 

un pari pour notre village... Un pari 

qui réponde aux préoccupations de 

chacun et de tous. Dans un monde un 

peu - beaucoup détraqué, un monde 

où tout va trop vite, un monde où 

chacun s'éloigne au quotidien de son 

essentiel.  

 

Le pari, c'est celui de prendre du 

temps, pour nous, pour les autres. 

Construire du lien, penser à l'avenir 

pour nos enfants, échanger, bâtir un 

aujourd'hui et peut-être un 

lendemain meilleurs...  

 

C'est dans cet esprit que votre café 

associatif le Montagn'Art vous 

propose son programme d'activités 

cette année. Un événement par mois 

pour permettre à chacun de 

s'interroger, de se ressourcer et de 

se rencontrer.  

 

Activités artistiques, soirées 

culturelles, conférences et ateliers 

divers, le programme construit sur 

proposition des habitants du village 

propose de relever ce défi. Alors à 

vos marques, prêts ? Partez ! 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS A L’ADRESSE : 

montagnart73@gmail.com  



 

Mercredi 25 septembre 2019 : « Et si on racontait nos vacances ? » 

 Atelier peinture sur toile, sur le thème vacances et planète, 3-10 ans, animé par 

Emilie Baboulaz, dessinatrice amateur et maman de deux enfants de l’école 

 Nombre maximum de participants : 15 

 Horaires : 16h30 / 17h30    Lieu : café associatif 

Entrée gratuite, goûter offert aux enfants 

 

Mercredi 6 novembre 2019 : « Et si on s’ouvrait aux autres ? » 

 Conférence sur la question migratoire, adultes, animée par Maryse Berni, présidente 

régionale de la CIMADE Rhône Alpes, Michel Delberghe, président de la CIMADE 

Savoie  et Flavie Hochard, adjointe au chef de service Mineurs Non Accompagnés du 

Département de la Savoie 

 Nombre maximum de participants : 50 

 Horaires : 19h / 20h30    Lieu : salle du conseil, Mairie 

Entrée gratuite 

 

Samedi 30 novembre 2019 : « Et si on dansait ? » 

 Soirée concert, tout public, organisée et animée par les Blaireaux de Chabert 

(musiciens anciens et actuels de l’orchestre Chabert & Co),  

 Nombre maximum de participants : 150 

 Horaires : 20h30 / 23h    Lieu : salle des fêtes 

Entrée 2 €, sur place buvette et croziflette 5 € la part   

 

Mercredi 11 décembre 2019 : « Et si on prenait son temps ? » 

 Atelier aquarelle, adultes, animé par Martine Vibert, professeur d’aquarelle 

 Nombre maximum de participants : 15 

 Horaires : 19h / 21h    Lieu : salle du conseil, Mairie 

Participation : 5 € 

 

Mercredi 15 janvier 2020 : « Et si on jouait ? » 

 Soirée jeux de société, adultes, animée par Violaine Ancenay et Stéphane Bally 

 Nombre maximum de participants : 30 

 Horaires : 18h / 22h    Lieu : salle du conseil, Mairie 

Participation : 2 € 

 

 



Mercredi 5 février 2020 : « Et si on butinait ? » 

 Conférence sur le miel, de sa fabrication à ses vertus, tout public, animée par Olivier 

Virot, Rucher du Fenestro (Montagnole) 

 Nombre maximum de participants : 50 

 Horaires : 19h / 21h    Lieu : salle du conseil, Mairie 

Entrée gratuite 

 

Mercredi 11 mars 2020 : « Et si on goûtait ? » 

 Soirée découverte de l’œnologie, adultes, animée par Pascal Mithieux, Président du 

club d’œnologie les Choucatouns 

 Nombre maximum de participants : 15 

 Horaires : 19h / 21h    Lieu : salle du conseil, Mairie 

Participation : 10 € 

 

Mercredi 15 avril 2020 : « Et si on se baladait ? »  

 Balade, découverte des sentiers de Montagnole, tout public 

 Nombre maximum de participants : 30 

 Horaires : 16h / 17h30    Lieu : sentiers de Montagnole, RDV au café à 16h 

Entrée gratuite 

 

Mercredi 13 mai 2020 : « Et si on se souvenait ? » 

 Conférence sur l’histoire souterraine de Montagnole, tout public, animée par Robert 

Durand, auteur de « Anciennes Mines et Carrières souterraines de Savoie » 

 Nombre maximum de participants : 50 

 Horaires : 19h / 20h30    Lieu : salle du conseil, Mairie 

Entrée gratuite 

 

Samedi 20 juin 2020 : « Et si on se rencontrait ? » 

 Soirée festive, tout public, animée par l’orchestre de rue Cocktail De Zic 

 Horaires : à partir de 19h    Lieu : plein air, en face de l’école (repli dans la salle des 

fêtes en cas de mauvais temps) 

Entrée gratuite, sur place buvette et petite restauration  
 

 

RETENEZ LA DATE !!! EVENEMENT EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019 !!! 

En partenariat avec le sou des écoles, le café offre un atelier création de lanternes pour les 

enfants pour célébrer la fête des lumières. Plus d’information à suivre via le sou des écoles 



SYNTHESE DU CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

 

 

 

 

RAPPEL : pour des questions d’assurances, la participation aux événements nécessite 

l’adhésion à l’association, soit annuellement 5 euros pour les adultes et 1 euro pour les 

enfants. NB : exception pour la soirée Les Blaireaux de Chabert et pour l’atelier de 

fabrication de lanternes pour lesquels le café est seulement partenaire. 
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