à vos agendas pour janvier
Vendredi

20 Janvier - 20h30

VALLÉE
_
Animations & Évènements

Salle de Spectacle et de Cinéma d’Aime

VOLE EDDIE, VOLE ! - LA CIE C’EST-PAS-DU-JEU
Michael Edwards, appelé aussi « Eddie », « Ed », « le Bigleux », « le Moche », a
douze ans et vit dans une petite ville d’Angleterre. Un soir, par hasard, il découvre
à la télévision les jeux Olympiques d’hiver. C’est une révélation : un jour, il
représentera son pays à cet événement sportif mondial.
Mais comment avoir le niveau quand on vient d’un pays où les sports d’hiver
n’existent pas, quand sa propre famille s’oppose à son choix, quand on a déjà
beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n’a même pas les moyens de
s’entraîner ?

DÉCEMBRE

“Vole Eddie, vole !” retrace l’histoire vraie d’un destin hors du commun. Et si
croire en sa bonne étoile était le meilleur moyen d’accomplir ses rêves ?
1h20
dès 10 ans
Plein tarif : 18€ / Tarif réduit : 15€
BILLETTERIE À L’OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE VALLEE
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Billetterie en ligne en scannant le QR code (sans frais)
et sur

S’aérer dans la Vallée
DE la Plagne

INFORMATIONS

Reception monday to saturday from 9am to 12am & from 2pm to 6pm / Closed on sunday

@laplagnevallee | www.la-plagne.com/la-plagne-vallee
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 !

94.9
101.5

laradiostation.fr

Office de Tourisme de La Plagne Vallée
1139, avenue de Tarentaise - Aime - 73210 AIME LA PLAGNE
04 79 55 67 00 - info.vallee@la-plagne.com
Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h / Fermé dimanche

Atelier découverte,
Yogamass

Apéro des parents

AVEC ASS. BIEN ÊTRE EN TARENTAISE
Salle Cerruti à Aime • 19h30 		
Animé par Kate professeur de yoga,
heath coaching et Valérie masseur de
bien-être, praticienne en Reiki. 		
Places limitées. Réservations : 		
bienetreentarentaise@gmail.com		
Tarif public 25€ / tarif adhérent 15€
(Possibilité d’adhérer à l’Association bien
être en Tarentaise 30€ à l’année .)

AVEC L’EAC
94, Grand’Rue à Aime		
18h30 • Entrée libre

Samedi 3 décembre
Fournée de pains et
brioches - Téléthon
AVEC LE S.I. DE GRANIER
Four à bois de Granier • 18h		
Les bénéfices seront reversés à
l’ AFM-TELETHON. Vin et chocolat
chaud offerts
Réservations par mail ou téléphone
si.granier@free.fr ou 04 79 55 46 44

Mercredi 7 décembre
Racontines

Bal des Lumignons

AVEC L’ APE DE MACOT
Place Ch. de Gaulle & Salle des
fêtes de Macot 			
17h30 : illumination du sapin, 		
déambulation jusqu’à la salle des
fêtes				
18h30 : Chant des enfants, arrivée du
Père Noël 			
Repas (15€) sur réservation et soirée
dansante avec DJ Fred Picard.		
Réservations : apemacot@orange.fr

AVEC L’EAC
Bibliothèque de la Côte d’Aime
9h30 • Jusqu’à 6 ans • Inscriptions à
l’EAC

Cinéma 			

AVEC 73210ZIMAGES
Salle de Spectacle et de Cinéma
d’Aime			
Programmation et tarifs : RDV
sur www.73210zimages.fr		
Séances 14h30, 17h30 et 20h30

Vendredi 9 décembre

Théâtre, à la croisée
des chemins

Soirée de Noël

AVEC FLACONS & FLOCONS
Boutique Flacons & Flocons
18h • Entrée libre		
Dégustation de vins, champagnes et
gourmandises de Noël

AVEC LA TROUPE LES EMPORTE PIÈCE
Salle de spectacle et de cinéma
d’Aime • 20h • 1h40 • 8€ • dès 10 ans
Dans cette gare, des personnages
bigarrés se croisent. Certains se
connaissent, d’autres pas, mais ils ont
tous une histoire à raconter.

Marché de Noël

AVEC APE MONTGIROD - CENTRON
Salle des fêtes de Centron 		
10h à 17h30 • Gratuit		
Nombreux stands, arrivée du Père
Noël.

Atelier participatif

cohabitation intergénérationnelle, habitat partagé
et solidaire AVEC L’EAC
94, Grand’Rue à Aime		
9h à 11h • Inscriptions 07 85 18 93 96

Session irlandaise

AVEC FOLKMIOUSE
Auberge de Granier • 21h 		
Réservations 06 63 44 96 42

Samedi 10 décembre
Concert Aime’zique :
Harmonie d’Aime		
AVEC MELODIKA
Salle polyvalente de Macot		
20h30 • Entrée libre

Samedi - 20h30

La Comédie des Alpes
AVEC LA PLAGNE VALLÉE
Salle de Spectacle et de Cinéma
d’Aime • 20h30 • Entrée payante
Plein Tarif 15€ / tarif réduit 12€
Un réveillon n’aura jamais été
aussi positif !
Et si on en riait ? Il était une
fois dans une galaxie lointaine,
très lointaine… une pandémie
planétaire.
Bon… peut-être pas si lointaine que
ça la galaxie tout compte fait !
Alors disons qu’il était une fois…
une pandémie mondiale ou plutôt,
un virus.
Enfin non, ce n’est pas vraiment
une histoire de pandémie ou de
virus, c’est plutôt une histoire
de réveillon… Je recommence :
il était une fois… un réveillon du
nouvel an. Enfin non, ce n’est pas
non plus une histoire de réveillon
finalement, en fait c’est plutôt une
histoire d’amitié. Voilà c’est ça !
C’est une histoire d’amitié mise à
rude épreuve par le climat social
lié à une pandémie mondiale ellemême liée à un virus.

Jeudi15 décembre
Atelier terre 		
& le 16 dec.
modelage
Catherine Koulinski
AVEC L’ASSOCIATION À 		
LA DÉCOUVERTE
25 rue de l’église à Aime
De 14h à 17h • séance 20€ 		
(matériel et cuisson compris)
Inscriptions au : 06 16 58 70 73
6 pers max, atelier pour adulte

Glögg, apéritif de
Noël suédois

Dimanche 4 décembre

Mardi 6 décembre

Théâtre - Cluster

AVEC STUDIO 178
178 Grand’Rue d’Aime 		
17h • Entrée libre		
remise de 10% sur les créations 		
toute la journée , informations		
06 45 80 17 58

Vendredi 16 décembre
Cinéma 			

AVEC 73210ZIMAGES
Salle de Spectacle et de Cinéma
d’Aime			
Programmation et tarifs : RDV
sur www.73210zimages.fr		
Séances 17h30 et 20h30

10 décembre
Réservation
à l’Office de Tourisme
de La Plagne Vallée
& en ligne

lundi 26 décembre
Cinéma 			

AVEC 73210ZIMAGES
Salle de Spectacle et de Cinéma
d’Aime			
Programmation et tarifs : RDV
sur www.73210zimages.fr		
Séances 14h30, 17h30 et 20h30

Samedi 31 décembre
Saint Sylvestre

(sans frais)

AVEC LA CENTRONAISE
Salle des fêtes de Centron		
20h à 4h • 50€ le menu, animé par
DJ Gaet’anim. Réservations avant
le 20/12 au 07 71 66 16 26

Réveillon Trad’ 		
avec Ciac Boum

AVEC FOLKMIOUSE
Salle des fêtes d’Aime		
20h30 			
réservations sur www.folkmiouse.org

samedi 17 décembre

Jeudi 22 décembre
Spectacle musicale

Ludothèque Ta Ka
Jouer « Jouer à l’asso »

Professeur Totoche et le
voyage du Père Noël
AVEC L’EAC
Salle des fêtes d’Aime		
17h • Gratuit • théâtre burlesque et
très interactif pour enfants et 		
familles autour de la musique, des
animaux sauvages et sur le thème
de Noël. Informations 04 79 55 57 14

AVEC L’ASSOCIATION À LA 		
DÉCOUVERTE & LA LUDOTHÈQUE
25 rue de l’église à Aime
À 15h • Jeux de société 		
Participation libre • Dès 6 ans
Inscriptions 06 47 43 45 95

Mercredi 21 décembre

Alttaï regard sur le 		

refuge de Rosuel		
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 		
COMMUNES DES VERSANTS 		
		
D’AIME

Maison des Arts d’Aime		
lun. mar. jeu. vend. 14h à 17h
Tél. 04 79 55 21 57 		
www.versantsdaime.fr

« Qui l’a inventé ? »

Théâtre			
Raconte-moi Noël
Cie La Main Qui Parle
AVEC LA PLAGNE VALLÉE
Salle de Spectacle et de Cinéma
d’Aime • 15h30 • dès 3 ans 		
50min • Suivi d’un goûter 		
offert par l’office
Nono, la grande soeur très 		
sérieuse profite de
l’espièglerie de sa petite soeur
Fifi pour raconter les origines
des us et coutumes paiens 		
des fêtes de Noël : le sapin, les
cadeaux, la lumière, la bûche...

Jusqu’au 17 décembre

« C’est quoi Noël ? »

« C’est pourquoi faire les cadeaux ? »

!

« Pourquoi il y a un sapin ? »

!

!
!

!

« Pourquoi on met des guirlandes ? »

Y’a qu’à demander au Père Noël !

!

Raconte Moi
NOËL

!

LA COMPAGNIE LA MAIN QUI PARLE
Pascale DISEUR ~ comédienne conteuse
Patricia GLORIÈS ~ chanteuse guitariste
création graphique: Cedric Ménager - cmenager@mac.com

Jeudi 1er décembre

vous invitent à découvrir les origines des coutumes de Noël
et les secrets de la nuit la plus longue à travers contes et musique.

www.cielamainquiparle.com

Offert par l’Office de Tourisme de La Plagne Vallée

Tout le mois
Marché alimentaire

Parking de l’amphithéâtre 		
d’Aime
		
Tous les jeudis de 7h à 12h30

