
    Le Montagn’ART 

 

  

 
 

Programme café associatif de Montagnole - 1er trimestre 2022 

Montagn’Infos – Janvier 2022       (Réalisé et imprimé par nos soins) 

 

Ce semestre, le café vous propose un fil rouge pour l’ensemble des activités proposées, autour de la nature et 
de sa préservation, du lien entre les générations et du vivre ensemble. Pour que tous ensemble nous puissions 

penser l’avenir tout en n’oubliant pas d’où nous venons, et construire un projet commun pour notre village 

   
 Atelier œnologie 

2 février 2022 
 Pascal Mithieux propose une découverte 

œnologique conviviale, avec des dégustations 
variées. 

19h-21h : salle du Conseil  
Intervenant : Pascal Mithieux, Président du club d’œnologie 
les Choucatouns 
Nombre max. de participants : 15 
Tarif : 12 euros 
 

Si l’eau m’était contée… 
6 avril 2022 

Table ronde : historique, évolution, de 
l’approvisionnement en eaux de l’agglomération, 

gestion et économie de l’eau, expérience de terrain 
19h-21h : salle à définir 
Intervenants : Denis Brondel, ancien Directeur du 
Service des Eaux de Chambéry Métropole ; Jean- 
François Michel, Directeur technique Service des Eaux 
Éric Favre, Naomi Monnier Association Hydraulique 
sans frontières à Chambéry 
Thomas et Rosine Blanc-Virgina, expérience « un puit 
pour un village » au Burkina-Faso 
Nombre max. de participants : 50 
Entrée gratuite 
(A suivre animation jeu interactif autour de l’eau pour 
les enfants le 9 avril – précisions à venir) 

 Atelier autour de l’écologie  
(enfants) 

15 janvier 2022 
Clémence et Romane proposent aux enfants du 

village d’échanger sur les enjeux écologiques actuels 
et faire des propositions pour le village. 

9h45/10h45 : café associatif 
Animation par : Juliette Arrighi, chargée de mission espaces 
naturels sensibles et biodiversité au Département de la 
Savoie & Emilie, bénévole 
Nombre max. de participants : 25 (un débat pour les 
7/12 ans et un atelier bricolage pour les 3/6 ans) 
Entrée gratuite 
 

Montagnole d’hier et d’aujourd’hui 
Rencontre intergénérationnelle 

5 mars 2022 
M. Burdin, habitant « historique » de Montagnole, 
propose de raconter aux petits et grands l’histoire 

de notre beau village. Après un temps commun, les 
enfants seront invités à reproduire une photo du 

village en Lego. Exposition photo. 
10h/12h, salle à définir 
Animation par : M. Burdin (conférence) et Philippe, 
bénévole (atelier légo) 
Nombre max. de participants : 50 
Entrée gratuite 

 

   Soirée Irlandaise 
19 mars 2022 

Découverte culturelle de l’Irlande : concert, 
dégustation, mini conférence et expo photo  

19h-22h : salle des fêtes (sous réserve) 
 

Fabrication sac à œufs de Pâques 
16 avril 2022 

Carole apprend aux enfants à fabriquer un sac à 
oeufs avec des tissus de récupération 

10h/11h : café associatif 
Animation par Carole M, bénévole 
Nombre max de participants : 20 
Entrée : gratuite 

 

 

 

Inscription obligatoire pour toutes les animations à l’adresse : montagnart73@gmail.com 
 

Programme sous réserve de la situation sanitaire et des consignes 

Mercredi Samedi

mailto:montagnart73@gmail.com


   Village Culturel 
 

 

  

 
 

Programme prévisionnel pour 2022 
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Galette des rois 

  jeudi 13 janvier 2022 
Le Village Culturel de Montagnole réunit  
ses adhérents autour de la traditionnelle  

galette des rois 

 
Un atelier Peinture 

Les cours ont lieu le lundi après-midi 
 à partir du 17 janvier 2022 

Inscriptions auprès de  
Philippe : tél. 06 64 87 13 71 

 
Un week-end en Camargue  

samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 
avec visite guidée de Nîmes et ses monuments. 

Journée à la manade de la Vidourlenque. 

 
Le Théâtre pour rire 

week-end des 9 et 10 avril 2022 

  
Une journée à la découverte des  

Halles de Lyon Paul Bocuse  
samedi 24 septembre 2022 

une dégustation offerte par le village culturel  
de Montagnole, avant un repas à la  

Brasserie Georges à Lyon 
 
 

Un concert en soirée  
vendredi 18 novembre 2022 

avec l’orchestre Chabert and Co 
 
 

La soirée "choucroute" 
samedi 19 novembre 

avec l’orchestre Chabert and Co 

 
Le marché de Noël à Milan 

décembre 2022. 

 

  
Un atelier Art floral  

les 14 avril et 25 mai 2022 
dirigé par Marie-Christine 

Inscriptions auprès de 
Christelle : herve073@free.fr ou  
Philippe : po.ravier@gmail.com 

 
Une visite guidée du Vieux Chambéry 

juin 2022 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement et inscription : Philippe Ravier, tél. 06 64 87 13 71 
 

Ces rendez-vous sont donnés à titre indicatif et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des consignes 
 

1er 
semestre

2ème 
semestre
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