LA GRANDE RUE S’ANIME !
AIME

 À partir du jeudi 7 juillet / Animations.
Les animations dans la Grande rue
reprennent dès ce jeudi, de 15h à
19h. Au programme : jeux en bois,
château gonflable, maquillage et découverte des sports de glisse, les jeudis 7, 21 et 28 juillet, puis jeudis 4, 11,
18 et 25 août. Spectacle de marionnettes, sculptures de ballons, etc. les
vendredi 29 et samedi 30 juillet.
+ d’infos : au 04 79 55 67 00.

DÉCOUVREZ L’HYPNOSE
GRANIER

 Vendredi 8 Juillet / Avec Thomas Faure.
Vous avez toujours rêvé de découvrir
l'hypnose ? Vous vous demandez
comment exploiter cet outil à des fins
thérapeutiques ou pédagogiques ?
Vendredi 8 juillet, à 20h, à la salle des
fêtes de Granier, Thomas Faure,
praticien en hypnose Ericksonienne
diplômé de l'académie de Paris vous
fera découvrir l'hypnose. Démonstrations, explications, démystification sont les mots d'ordre de cette
soirée !
+ d’infos : au 04 79 55 46 44.

Ça va jazzer ! // Brides-les-Bains
Du vendredi 8 au lundi 11 juillet // 4 jours de folie ! .
11 concerts gratuits en 4 jours, des
concerts à toute heure, une master-class,
une exposition photos, un tremplin jazz, le
tout en plein air et dans le charme d’un parc
thermal entouré de montagnes. C’est ce que
vous réserve le festival Ça Jazz à Brides, qui
se déroule du 8 au 11 juillet, à Brides-lesBains. Au programme :
Vendredi 8 juillet :
17h : concert des élèves de la Master
Class 2016 - scène kiosque
18h : Rémy Varaine Trio - scène kiosque
20h30 : Jean-Jacques Milteau - espace
scénique
Samedi 9 juillet :
11h15 : Hot Chili Jazz Band (en déambulation)
17h : Cincinnati Slim Duo - scène
kiosque
20h30 : Robyn Bennett & Bang Bang espace scénique
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Dimanche 10 juillet :
11h15 : Electra Voice - scène kiosque
14h / 18h : tremplin Jazz à Brides - scène
kiosque
18h : Caranouche - scène kiosque
Lundi 11 juillet :
11h15 : New Klezmer Band - scène
kiosque
17h : Salito & Conti Duo - scène kiosque
20h30 : Kyle Eastwood - espace scénique

HIGH TRAIL VANOISE
VAL D’ISÈRE

 Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet /
Trail. Du 8 au 10 juillet, Val d’Isère
branche son cardio pour offrir aux
amoureux des courses en montagne
un weekend d’exception. Le High
Trail Vanoise se déclinera en cinq
courses de tous niveaux, offrant à
ses participants la possibilité de traverser les plus beaux panoramas de
haute Tarentaise et de Maurienne.
Le kilomètre vertical déclenchera le
chronomètre infernal de ces trois
jours de courses en proposant aux
trailers de partir à l’assaut de la face
de Bellevarde. Les plus téméraires
attendront 4h le dimanche matin
pour s’élancer sur l’une des plus
belles étape du circuit Skyrunner
World Series : le grand parcours
avec ses 67km et ses 5400 m de dénivelé positif et l’incroyable possibilité
de fouler le glacier de la Grande
Motte à 3653 m d’altitude.
Trail « Jeunes » : départ le samedi à
15h du centre de Val d’Isère (1.4 km /
70 m D+ pour les catégories 7-9 ans
et 10-11 ans). Inscription gratuite en
ligne ou sur place au retrait des dossards (maximum 30 min avant
l’heure de départ).
+ d’infos : sur le site du club des sports
de Val d’Isère ou au 04 79 06 03 49.

LA MONTGIROTAINE
MONTGIROD-CENTRON

 Jeudi 14 juillet / Course cycliste.
L’association Lou z’éfants de
Mont’zou organise pour la deuxième
année consécutive la Montgirotaine,
jeudi 14 juillet, à 10h. Au départ du
pont de Centron, (arrivée le village
de Montgirod), la course se déroule
exclusivement en montée sur près de
7 km. Badge à retirer dès 9h.
Course ouverte à tous, grands et
petits amateurs de vélo... non
chronométrée. Participation : 10 €.
Possibilité de restauration à l’arrivée
au village dans une ambiance simple
et conviviale.
Inscriptions sur place.
+ d’infos : au 06 70 70 55 96.
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Géofestival du massif du Beaufortain // Tarentaise
Du vendredi 8 au samedi 16 juillet // Le festival de la géologie.
Tous les acteurs du Géofestival sont
prêts à vous accueillir pour une 3e édition,
sur la thématique « De la roche au végétal » !
Le Géofestival est un événement qui se
veut festif, culturel et artistique, tout en parlant de géologie. Et vous verrez que ce n’est
pas la peine de s’en faire une montagne : le
Géofestival va vous faire aimer et surtout
comprendre la géologie de notre belle région alpine, que vous soyez montagnard ou
simple curieux.
Et le programme est généreux !
Bernard Fischesser, éminent spécialiste
des écosystèmes montagnards et auteur de
« La vie de la montagne », ouvrira le festival
avec une conférence le vendredi 8 juillet, à
20h30, à Albertville, puis le samedi 9 juillet,
à 20h30, à Aime.
Laissez-vous ensuite transporter par les
dix superbes histoires scientifiques qui
aborderont les liens entre le monde des
roches, du sol, du végétal et de l’homme !
Un moment fort du festival avec dix conférenciers connaisseurs et passionnés... pour
vous mettre l’eau à la bouche avant de découvrir tout cela sur le terrain ! Choisissez
et réservez par téléphone votre restaurant
partenaire du Géofestival le midi des confé-

rences du 9 ou 10 juillet.
Puis parcourez « à la carte » le massif du
Beaufortain sur les 50 Géobalades et Géorandos proposées. Vous découvrirez sur le
terrain ces liens fascinants entre la roche et
le végétal.
Sans oublier le Géo-diner spectacle de
clôture et toutes les expositions artistiques
et thématiques préparées pour ce Géofestival !
Mais avant, pensez à vous inscrire sur le
site du Géofestival du massif du Beaufortain.
+ d’infos : geofestival-beaufortain-2016.fr

Visites guidées autour de l’eau // Salins
Samedis 9 juillet et 27 août // Avec la Facim.
Du torrent au courant, l’eau en d’autres
thermes… Tel est l’intitulé de cette visite guidée proposée par la Facim. Après une découverte de l’histoire des eaux thermales de
Salins, la visite de l’église baroque de SaintMaurice, les guides conférenciers termineront le circuit à la centrale EDF de la Rageat
(Villarlurin), pour revivre la grande épopée
de l’hydroélectricité.
Si la visite de la centrale est une belle opportunité, il faut néanmoins respecter
quelques consignes : interdit aux enfants de
moins de 12 ans, pièce d’entrée valide à présenter au début de la visite, téléphones por-

tables éteints, chaussures plates et fermées
obligatoires. Un casque de protection sera
fourni sur place. Un covoiturage possible
est à organiser depuis le chef-lieu le jourmême.
Inscription obligatoire en mairie, au plus
tard la veille, car les places sont limitées à 15
personnes/visite. Tarif unique : participation
de 2 euros par personne (le reste de la prestation étant pris en charge par la commune).
RDV devant les thermes de Salins.
+ d’infos : au 04 79 24 03 58.

