SI ON SORTAIT
EN fevrier !

Informations
La Plagne Tourisme Vallée
1139, avenue de Tarentaise - 73210 AIME
04 79 55 67 00 - info.vallee@la-plagne.com

janvier

Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche et jours fériés

www.laplagne-vallee.com
/laplagnevallee

Pierre Espourteille lève le voile sur les Beatles.
Anecdotes, relatées avec humour, agrémentées d’extraits inédits
de films, de photographies rares et d’illustrations originales.
Tous publics - 2 heures

Le "Si on sortait" rassemble les animations proposées
par les partenaires de l'O.T.G.P.
Organisateurs de manifestations, contactez-nous pour connaître les
conditions de parution dans ce document.

Nos partenaires officiels

vendredi 22 fevrier - 20h30
Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
Tarif Unique : 3€

94.9
101.5

laradiostation.fr

réservation conseillée :

Document édité par La Plagne Tourisme Vallée - Création : www.amplitude.agency - Ne pas jeter sur la voie publique

S’aérer dans la Vallée
DE la Plagne

théâtre

vendredi 04

Jeudi 17

jeudi 24

Cinéma

Atelier "terre modelage" adulte avec

Séance bébés lecteurs avec la Bibliothèque

- Salle de spectacle et de cinéma
d’Aime avec 73210Zimages

Plein Tarif 5,50€ - Tarif Réduit ou Adhérent
4,50€, moins de 14 ans 3,50€

vendredi 18 janvier - 20h30
Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
Tarif unique : 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
réservation conseillée :

25 rue de l'église à Aime - De 14h à 16h
Tarif : 15€ la séance - Inscription au
06 16 58 70 73 (matériel et cuisson inclus)

Théâtre "Tout Baigne"

avec La Plagne

Tourisme Vallée

Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
20h30 - Tarif unique : 8€ gratuit pour les
moins de 12 ans - Réservation conseillée
ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
17h30

municipale

Chef-lieu à Macot - 10h

Don du sang
Salle polyvalente à Macot - 16h à 19h30

vendredi 25

vendredi 18

tout baigne

Marine et Yan-Joël vivent heureux dans leur maison de campagne,
leur bébé va bientôt naître. Un orage éclate et le déluge les
contraint à rester cloîtrés
chez eux. Très vite, le
niveau de l'eau monte
et menace. Une touriste
campeuse sans gêne
s'incruste chez le couple,
bientôt suivie par l'amie
autoritaire et pompier
volontaire, ainsi que « son
Jacques », et l'épicier
du village Monsieur
Boulaouane. Tous vont
essayer de se sortir de
cette situation critique,
avec pour mission de ne
pas dévoiler à la jeune
femme enceinte ce qui
se passe réellement
dehors, et éviter ainsi un
accouchement prématuré.

l'association À la découverte avec Catherine
Koulinski

Lundi 21
Cinéma

- Salle de spectacle et de cinéma
d’Aime avec 73210Zimages

Plein Tarif 5,50€ - Tarif Réduit ou Adhérent
4,50€, moins de 14 ans 3,50€

Don du sang
Salle polyvalente à Macot - 16h à 19h30
Gratuit

samedi 26
Mes soirées ciné : "Le sens de la
fête"avec le Syndicat d'initiative de La Côte
d'Aime

Salle des fêtes à La Côte d'Aime - 18h
Participation libre

Exposition : "Identité racine
identité rhizome" de Ruth
stöHr Mougel
Du 01 au 20 janvier - Maison des
Arts à Aime - Du mardi au vendredi
De 14h à 17h - Gratuit

Visite commentée de la
maison de joannès
RDV à Montméry à La Côte d'Aime
Participation libre - Sur réservation
uniquement au 07 66 09 78 94

Marché alimentaire
Tous les jeudis - De 7h à 12h
Parking amphithéâtre à Aime

Visites guidées des
monuments historiques
d’AimE
partir du 17 janvier Tous les
jeudis
RDV La Plagne Tourisme Vallée
Tarifs :
1 édifice : adulte 6€ et enfant 3€

PUPILLE
20h30

2 édifices : adulte 11€ et enfant 5€

mercredi 09
Cours d'histoire de l'art pour
adultes Zurbaran, peintre espagnol
du XVIIème siècle avec l'association À la

PACHAMAMA
17h30

Mercredi 09 Janvier - Salle
polyvalente de Macot chef-lieu
18h

découverte par Martine Gressier

25 rue de l'église à Aime - De 18h à 19h30
Tarif : 9€ la séance ou 21€ le trimestre
Inscription au 06 16 58 70 73

Jeudi 10 Janvier - Salle des fêtes à
Bellentre - 19h

vendredi 11

Samedi 12 Janvier - Salle des fêtes
à La Côte d'Aime - 18h

Conférence "L'histoire du marbre en
Savoie et de la carrière de Villette"
par Dominique Tritenne avec la Société
d'Histoire et d'Archéologie d'Aime

Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
18h30 - Gratuit

samedi 12
Fournée des rois : pain et brioches
avec le Syndicat d'initiative de Granier

Four à pain à Granier - Dès 18h30 - Tarifs
voir sur place

voeux municipalité de la
plagne tarentaise

RÉMI SANS FAMILLE
20h30

voeux municipalité d'aime la
plagne
Lundi 07 Janvier - Salle de
l'auberge de Granier - 18h
Dimanche 13 Janvier - Salle des
Fêtes de Longefoy - 18h
Jeudi 17 Janvier - Salle des fêtes à
Aime - 18h30

Basilique Saint Martin : De 10h à
11h30
Tour Montmayeur : De 14h à
15h30

Navette gratuite
Granier
Montalbert
Du 24 Décembre au 04 Janvier
Du lundi au vendredi sauf 25/12
et 01/01
ALLER : Départ Granier - place de
la mairie - 10h, arrêt à La thuile,
puis à Tessens puis au collège
d'Aime
RETOUR : Départ 16h - Montalbert
Véhicule 20 pl. accès prioritaire
aux voyageurs à destination de
Granier, Attention si à l'aller aucun
voyageur, pas de retour au départ
de Montalbert

