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 Dimanche 13  octobre 2019

Théâtre “Royale Légende” de Bernard Larré et 
Frédéric Mancier par la Cie “Théâtre de l’Oncion”.
Dès 10 ans – proposé par les Ravas
17h - Espace culturel le Bois aux Dames
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €. 

 Mardi 22 octobre 2019

Histoires à Croquer : une heure de conte pour les 
gourmands d’histoires 
11h - Médiathèque
Dès 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Jeudi 24 octobre 2019

Atelier de mosaïque
décorative pour les enfants  
9h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00
Dès 6 ans réservation à la Médiathèque

Octobre

Novembre
 Lundi 4 novembre au Vendredi 29 novembre 2019

Exposition d’affi ches de “Studio K’tus” Matthieu
Vernisse. Médiathèque
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Novembre

 Dimanche 11 novembre 2019

Concert de l’Harmonie Municipale avec 
les Harmonies de Morillon et de Verchaix à 
l’occasion des cérémonies du 11 Novembre. 
Place du Gros Tilleul 

 Jeudi 14 novembre 2019

« Mots d’amour chuchotés » par les élèves de l’option théâtre du 
Lycée Charles Poncet (Cluses). A venir écouter allongé sur un transat.
19h00 – Médiathèque - Tout Public - Entrée libre selon les places disponibles

 Samedi 16 novembre 2019 

Accueil des tout-petits
à la Médiathèque
10h à 12h – Dès 6 ans
Entrée libre selon les places disponibles.

 Dimanche 17 novembre 2019

Théâtre “Récits d’Yves ” de et par Yves Pasquier
Dès 10 ans – proposé par les Ravas

17h - Espace culturel le Bois aux Dames 
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €. 

 Samedi 23 novembre 2019

Loto de l’association des “Amis de l’Ecole Publique”.

19h30 – Espace Culturel le Bois aux Dames

 Vendredi 29 novembre 2019

Bal Folk de l’association “La Gelinotte” 
20h30 – Espace Culturel le Bois aux Dames
Accès libre dans la limite des places disponibles.



 Dimanche 1er décembre 2019

Concert de la Sainte Cécile 
Animation musicale de l’Harmonie
Municipale durant la messe puis concert.
10h30 – Église - Entrée libre.

 Lundi 2 au Vendredi 27 décembre 2019

Exposition de peinture Hélène Petit
(Pastel, huile, collage) 
Médiathèque

 Samedi 14 décembre 2019

Match de Hockey sur Glace 
“HC Lynx” (Samoëns) contre “HC Trois-Chênes”
(Thônex) - 8h15 à 10h15
Accès libre dans la limite des places disponibles.

 14 -15 décembre et du 20 au 26 décembre 2019

“Village de Noël” 
Le centre-ville se transforme en Village de Noël. Les chalets occupés 
par les associations septimontaines et commerçants locaux s’installent 
durant les vacances de fi n d’année au coeur de Samoëns. Les enfants 
pourront courir après le traîneau du Père Noël, participer aux anima-
tions ou encore s’émerveiller devant la crèche vivante, pendant que les
parents dégusteront beignets, vin et chocolat chaud. 
Tombola des commerçants.

De 16h à 19h30  
Centre-ville
Accès libre.

4

Decembre



 Vendredi 20 décembre 2019

Rencontre avec le romancier Patrick Breuzé
pour son dernier roman “La jeune fi lle qui déplaçait
les montagnes”
19h – Médiathèque
Dès 12 ans - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

 Du Samedi 21 décembre 2019 au Samedi 04 janvier

Exposition de sculptures et de gravures de l’artistes
Isabelle Milleret : “Éloge du Minéral”
Sculptrice d’oeuvres abstraites dans des blocs de marbre, d’ardoise, 
d’albâtre, l’artiste met en évidence la légèreté de la matière, le dyna-
misme des formes et crée une harmonie entre le corps et l’imaginaire. 
Des gravures pointes sèche sur cuivre ou zinc de sa composition seront 
également exposées. De 16h30 à 19h30 – aux Écuries du Château 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Navettes gratuites au départ de l’Offi ce de Tourisme à partir de 16h00.

 Dimanche 22 décembre 2019

Nouveau spectacle de Philippe CANDELORO
“Le Grand Voyage”
Spectacle 2020 de la “Candeloro Show Compagny” : 
Les patineurs de haut niveau aux prouesses vertigi-
neuses vous invitent dans le grand voyage internatio-
nal des couleurs, des saveurs, des traditions, de l’Inde, 
de l’Espagne, du Brésil, de l’Afrique, du Japon. Et pour 
les tous petits le Pôle Nord, la Maison des Jouets et ... le 
Père Noël. Laissez “Le Monde” venir vers vous!
Réservation sur mairiedesameons.fr - Tarifs : 20 € adulte - 10 € réduit.
Première séance16h30 - Seconde séance 18h30 – Patinoire

 Lundi 23 décembre 2019

Match de Hockey sur Glace 
“HC Lynx” (Samoëns) contre “HC Les Houches”
20h30 à 22h30
Accès libre dans la limite des places disponibles.
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 Jeudi 26 décembre 2019

Histoires à Croquer : une heure de conte pour les 
gourmands d’histoires de Noël
11h - Médiathèque
Dès 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Vendredi 27 décembre 2019

Veillée-spectacle “Voyage en chansons en 
pays de Savoie” par Guy de Fleyrier et Bernard 
D’Anton - 20h30 – Médiathèque
Dès 12 ans et public adulte.
Sur inscription au 04 50 34 95 77

 Lundi 30 décembre 2019 

Match de Hockey sur Glace
“HC Lynx” (Samoëns) contre “Sporting HC St-Gervais”
20h30 à 22h30
Accès libre dans la limite des places disponibles.

 Mardi 31 décembre 2019 

“Samoëns fête la Nouvelle Année”
Parade des moniteurs de l’ESF en mu-
sique, feux d’artifi ce, bal de la nouvelle 
année avec
le groupe “REPTYLL”. 
A partir de 18h – Centre-ville
Accès Libre.

6

Decembre
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Janvier

 Mercredi 1er janvier 2020

“Samoëns en récital” - Saison 2020 :
Concert du Nouvel An  
2ème opus de «L’Hommage aux musiques de Film»
avec l’orchestre de Michel Tirabosco – 14 musiciens 
sur scène et un soliste fl ûtiste de Pan. 
Musique des fi lms : «1492, Chistophe Colomb», «Pirates des Caraïbes»  
«West Side Story», “Cars”, “Toy Story”, “Michel Strogoff”.
18h00 – A l’Église de Samoëns
Entrée Libre dans la limite des places disponibles.

 Du 2 janvier au 31 janvier 2020 

Exposition de peintures Hélène Petit (pastel, huile, collage).
Médiathèque

 Jeudi 2 janvier 2020 

Tournée Raclette o’Show
Dégustation de fromage à raclette proposée par 
les professionnels de ce fromage des Alpes.
16h00 – Entrée Libre - Place du Gros Tilleul

 Lundi 6 janvier 2020

Match de Hockey sur Glace 
“HC Lynx” (Samoëns) contre “Chamonix ESF”
20h30 à 22h30
Accès libre dans la limite des places disponibles.

 Samedi 11 janvier 2020

“La Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc”
Cérémonie d’ouverture et prologue de la course 
internationale de chiens de traîneaux de mon-
tagne la plus spectaculaire au monde.
De 14h à 20h - Base de loisirs le Lac Aux Dames
Accès libre au prologue.
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 Dimanche 12 janvier 2020

“La Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc”
1ère étape “Morillon – Samoëns ” 
Retrouvez l’arrivée de la 1ère étape de cette 
grande épreuve de chiens de traineaux, avec 
de nombreuses animations proposées sur place !

Départ : 16h30 de Morillon - Arrivée : 18h40 Samoëns 1600
Début des animations à Samoëns 1600 dès 17h00.

 14 – 26 janvier 2020

Exposition : Trésors révélés de l’église ND de l’Assomption
Pour le lancement de la sousciption pour la restauration de toiture.

 Du 16 janvier au 20 janvier 2020

10ème “Semaine Vigneronne” 
Rencontres avec les vignerons, espace dégustations 
ouvert à tous de 17h à 20h00 chaque soir, Ateliers 
découvertes de l’oenologie, ateliers Gourmands en 
présence de chefs et de passionnés, cafés vigne-
rons pour aller à la rencontre d’un vigneron et de 
son travail dans des lieux conviviaux, soirée cabaret 
et gastronomique.  

Journées et Soirées - Samoëns centre-bourg. 
Programme complet à l’Offi ce de Tourisme de Samoëns. 

 Samedi 18 janvier 2020 

Nuit de la Lecture 
19h30 : conte indien en musique.
A partir de 6 ans. 
20h30 : «Rencontre avec Mamie Luger»  lectures 
théâtralisées du roman de Benoît Philippon, et
découverte de vos romans policiers favoris grâce 
aux extraits lus par vous-même ! Public adultes

Médiathèque - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Janvier
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 Dimanche 19 janvier 2020

Théâtre “La Mai” de Marina Carr par la Cie
 “Coup de Théâtre”  
Dès 12 ans – Proposé par les Ravas
17h - Espace culturel le Bois aux Dames
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €. 

 Dimanche 19 janvier 2020

Match de Hockey sur Glace 
“HC Lynx” (Samoëns) contre “Chamonix ESF”
18h30 à 20h30
Accès libre dans la limite des places disponibles
(A confi rmer l’ouverture au public).

 Samedi 25 janvier 2020

Braderie de livres
La médiathèque municipale de Samoëns
organise une vente des documents éliminés 
des collections : romans, livres documentaires, 
bande-dessinées, livres pour enfants, le tout à 
tout petit prix !
10h -12h et 14h -19h- Médiathèque
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Dimanche 26 janvier 2020

“Les Hivernales
du Haut-Giffre”
L’occasion de s’initier aux activités nordiques et locales dans une am-
biance détendue, festive et dans un cadre privilégié : La Vallée du Haut–
Giffre, les stations de Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval se mobilisent 
pour vous faire découvrir une multitude d’activités nordiques, dans le 
cadre grandiose du Cirque du Fer-à-Cheval ! 
10h-17h – Cirque du Fer-à-Cheval
Navette gratuite au départ des Offi ces de Tourisme.
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 Du 28 janvier au 31 janvier 2020 

Coupe du Monde de Télémark 
Les meilleurs de la discipline, venant de 15 nations, 
viennent s’affronter pour cette manche de coupe du 
monde avec des épreuves très spectaculaires et très 
variées.
28 janvier : Cérémonie d’ouverture 18h
Place du Gros Tilleul

29 janvier : Epreuve Classique – Samoëns 1600 (Matin)
   Remise des prix 18h - Place du Gros Tilleul
30 janvier : Epreuve Classique - Samoëns 1600 (Matin)
   Remise des prix 18h - Place du Gros Tilleul
31 janvier : Epreuve Classique Sprint - Samoëns 1600 (Matin)
   Remise des prix 18h - Place du Gros Tilleul

 Dimanche 02 février 2020

“Samoëns en récital”: “L’Oiseau de 
Feu” de Igor Strawinsky interprété 
par l’orchestre des Musiciens d’Eu-
rope dirigé par Jean-Marie CURTI.

16h00 - Espace Culturel le Bois aux Dames.
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €.
Réservations sur mairiedesamoens.fr et sur place le soir même.

 Lundi 3 au Vendredi 28 février 2020

Exposition de Photographies d’animaux de la 
Savane de Malcom Jenkins.
Médiathèque – Entrée Libre.

Janvier

Fevrier
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 Dimanche 9 février 2020
Spectacle de Danse “SMOG ”
de Charline Peugeot par la Cie de Danse 
Contemporaine “La Source”.
Dès 12 ans – proposé par les Ravas
17h - Espace culturel le Bois aux Dames
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €.

 Lundi 10 février 2020

Match de Hockey sur Glace 
“HC Lynx” (Samoëns) contre “HC Les Loups” (Combloux)
20h30 à 22h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Mercredi 12 février 2020

“Festival de Théâtre de Boulevard”  
Comédie musicale « Au Chœur des Femmes » 
de la Cie Sans Lézards.
Comédie chantée, dansée et jouée, entre 
opérette et théâtre. Des portraits de femmes 
diverses et dans tous leurs états inspirés par 
d’illustres compositeurs et interprètes de la 
chansons françaises: Brassens, Gréco, Arletty, 
Piaf, Aznavour, Lynda Lemay, Zaza Fournier, Ferrat, 
Brel, Anne Sylvestre et bien d’autres.
20h30 - Espace Culturel le Bois aux Dames.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations sur mairiedesamoens.fr et sur place le soir même.

 Jeudi 14 février 2020 
Samoëns fête les amoureux pour la Saint-Valentin
Retrouvez des ateliers, des photos et autres ren-
dez-vous à faire avec votre Amoureux !
17h – Place du Gros Tilleul.

 Vendredi 15 février 2020
Comédie musicale de l’association “Du Giffre au Maroni” sur le 
thème de la vallée du Giffre.  20h – Espace Culturel le Bois aux Dames.
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 Vendredi 15 février 2020

“Les Vendred’Illuminés”
Pour la fi n de semaine, profi tez de Samoëns sous 
ses plus belles couleurs avec un programme de 
choix pour tous: musique, spectacle, participation 
des moniteurs de l’ESF... autour d’un vin chaud et 

d’un chocolat chaud offert pour l’occasion.
À partir de 18h00 – Place du Gros Tilleul.

 Lundi 17 février 2020

Match de Hockey sur Glace 
“HC Lynx” (Samoëns) contre “HC Plan les Ouates” 
20h30 à 22h30 – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Mercredi 19 février 2020 

“Festival de Théâtre de Boulevard” : 
“Le Bourgeois Gentilhomme” de Molière,
comédie interprétée par la compagnie Colette 
Roumanoff. Comédie en cinq actes en prose. 
Riche bourgeois excessivement naïf, M. Jourdain 
entend acquérir les manières des gens de quali-
té. Il se lance dans l’apprentissage des armes, de 
la danse, de la musique et de la philosophie, au-
tant de connaissances qui lui paraissent indispen-

sables à sa condition de gentilhomme. Il courtise Dorimène, une marquise 
veuve, amenée sous son toit par son amant, qui entend bien profi ter de 
la naïveté de son hôte. Lucille sa fi lle, souhaite épouser Cléonte. Monsieur 
Jourdain refuse. Son entourage prépare un stratagème burlesque pour 
qu’il échappe aux griffes de ceux qui profi tent de lui et lui faire accepter 
l’union de Lucille et de Cléonte.  Pur chef-d’œuvre de Molière.
Comédie de mœurs et de société au rythme de la comédia dell’arte. 
20h30 - Espace Culturel le Bois aux Dames
Tarif unique : 5 € 

Réservations sur mairiedesamoens.fr et sur place le soir même.

Fevrier
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 Mercredi 19 février 2020

Concert des choristes de l’association “Lou Shan 
du Grou T’lli”
18h30 – A l’Église de Samoens
Entrée Libre dans la limite des places disponibles. 

 Mercredi 19 février 2020

Spectacle sur glace de l’association 
Gliss’Ice 
De 3 à 20 ans, nos patineurs Septimontains 
proposent spectacle sur glace et une soirée 
“Disco-Patins”. Restauration sur place et vente 
de plaids et coussins 
19h Spectacle et 20h00 soirée “Disco-Patins” 
– Patinoire “Philippe Candeloro”- Entrée Libre 
dans la limite des places disponibles.

 Jeudi 20 février 2020

Histoires à Croquer 
Une heure du conte pour les gourmands d’histoires : 
Vive la neige !
11h – Médiathèque
A partir de 3 ans. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 

 Vendredi 21 février 2020

“Les Vendred’Illuminés”
Pour la fi n de semaine, profi tez de Samoëns sous 
ses plus belles couleurs avec un programme de 
choix pour tous: musique, spectacle, participation 
des moniteurs de l’ESF... autour d’un vin chaud et 
d’un chocolat chaud offert pour l’occasion.
À partir de 18h00 – Place du Gros Tilleul.
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 Lundi 24 février 2020

Match de Hockey sur Glace 
“HC Lynx” (Samoëns) contre “Combloux” 
20h30 à 22h30 - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

 Mardi 25 février 2020

“CARNAVAL DE SAMOENS” 
Toutes les associations septimontaines sont au 
rendez-vous pour le Carnaval de Samoëns 2020 
avec déambulations d’artistes de rue, spectacles 
d’art vivant, merveilleux, son et lumières, jeux, 
animations, ateliers.

De 16h00 à 20h00  - Place du Gros Tilleul et centre-ville.
Accès Libre.

 Mercredi 26 février 2020

“Festival de Théâtre de Boulevard” 
Comédie de boulevard « Georges et Georges »
d’Eric- Emmanuel Schmitt interprétée par la Cie 
de L’Esquisse.
Georges Feydeau et son épouse Marianne 
n’éprouvent plus de plaisir à vivre ensemble. 
Chacun regrette la personne tendre et surpre-
nante d’autrefois. Une succession de scènes plus 
hallucinantes les unes des autres, surréalistes, drôles, 
burlesques, surviennent et tentent de les rappro-

cher mais sans succès. Au comble du comique, le spectateur découvre 
que tous les personnages se trouvaient dans l’imagination de Georges 
Feydeau, lequel était devenu fou à la fi n de sa vie.
Pièce en deux parties, dynamiques, humoristiques et originales.
20h30 - Espace Culturel le Bois aux Dames
Tarif unique : 5 €
Réservations sur mairiedesamoens.fr et sur place le soir même.

Fevrier



15

 Mercredi 26 février 2020

Spectacle sur glace de l’association Gliss’Ice 
De 3 à 20 ans, nos patineurs Septimontains proposent 
une soirée sur le thème du cirque. Restauration sur 
place et vente de plaids et coussins. 

16h Spectacle et 20h00 soirée “Disco-Patins” - Patinoire
“Philippe Candeloro”. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Jeudi 27 février 2020

Rencontre d’Auteur 
Rencontre avec le romancier Patrice Gain autour de 
son dernier roman “Le sourire du scorpion”
18h – Médiathèque – Adultes et dès 12 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Vendredi 28 février 2020

“Les Vendred’Illuminés”
Pour la fi n de semaine, profi tez de Samoëns 
sous ses plus belles couleurs avec un pro-
gramme de choix pour tous : musique, spec-
tacle, participation des moniteurs de l’ESF... 
autour d’un vin chaud et d’un chocolat chaud offert pour l’occasion.
À partir de 18h00 - Place du Gros Tilleul.

 Vendredi 28, samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020

“Championnat de France de Nage Hivernale 2020” - Lac aux Dames
28 - 14h30 : Compétition nationale offi cielle

17h00 : Challenge des Givrées
29 - 09h30 : Compétition nationale offi cielle

16h00 : Challenge inter-associations
17h00 : Compétition nationale offi cielle en 

nocturne
01 - 10h30 : Compétition nationale offi cielle

14h30 : Initiation à la nage hivernale (25m)
15h30 : Remise des récompenses

Base de loisir - Accès libre - Restauration, animation, concert sur place.
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 Lundi 2 mars 2020

Match de Hockey sur Glace 
“HC Lynx” (Samoëns) contre “Combloux” 
20h30 à 22h30
 Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Mardi 3 au Vendredi 27 mars 2020

Exposition de peinture de Didier Barret. 
Médiathèque

 Mercredi 4 mars 2020

Spectacle sur glace de l’association Gliss’Ice 
De 3 à 20 ans, nos patineurs Septimontains pro-
posent un spectacle sur glace. Restauration sur 
place et vente de plaids et coussins. 
19h – Patinoire “Philippe Candeloro”- Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

 Mercredi 4 mars 2020

“Samoëns en récital” - Saison 2019 :  “Hommage 
aux compositeurs de jazz du 20ème siècle”.
Deuxième opus de cet hommage avec le 
quintet de jazz «GOGITO» : Guitare, clavier, basse, 
batterie, cuivres.
Compositeurs: Chick Corea, Herbie Handcock, 
Kyle Eastwood, Herbie Handcock, Jaco Pastorius, 
Weather Report, John Coltrane.
20h30 – Espace Culturel le Bois aux Dames
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mars
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 Vendredi 06 mars 2019

“Les Vendred’Illuminés”
Pour la fi n de semaine, profi tez de Samoëns 
sous ses plus belles couleurs avec un pro-
gramme de choix pour tous : musique, 
spectacle, participation des moniteurs de 
l’ESF... autour d’un vin chaud et d’un cho-
colat chaud offert pour l’occasion.
À partir de 18h00 - Place du Gros Tilleul.

 Dimanche 08 mars 2020

Théâtre “Petit boulot pour vieux clown”
de Matéi Visniec par la Cie Théâtre Dépareillé.
Tout public – Comédie dramatique proposée par 
les Ravas.

17h - Espace culturel le Bois aux Dames 
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €.

 Vendredi 20 mars 2020

Printemps des poètes avec Sylvie Domenjoud
Moment poétique suivi d’un atelier marque-page.
Adultes et enfants dès 12 ans.

20h – Médiathèque - Entrée libre.

 Samedi 21 mars 2020

Printemps des poètes avec Mino Faïta
Soirée proposée en musique autour du recueil de 
“Frères voyageurs” de Mino FAÏTA.
Lectures accompagnées de deux musiciens.
20h00 – Médiathèque 
Tout public.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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 Dimanche 22 mars 2020

Soirée théâtre  au profi t de l’ADMR par la “Troupe 
de Scionzier”

15h00 - Espace Culturel le Bois aux Dames – 10 €.

 Du Lundi 26 au samedi 28 mars 2020

Criou Festival 

Festival de musique à Samoëns, où les artistes 
dans des styles blues et rock viendront jouer 
dans les bars de Samoëns, ainsi que des soirées 
explosives à l’espace le bois aux Dames.
Samoëns centre et à l’Espace Culturel le Bois 
aux Dames

 27 et 28 mars 2020 

La fête du court métrage

Vendredi 27 mars à 20h30 : projection de courts métrages pour les 
adultes à la médiathèque.

Samedi 28 mars à 10h30 : projection de courts métrages pour enfants.

Médiathèque - Entrée libre dans la limite des places disponibles
(+ d’infos sur les fi lms de la médiathèque 04 50 34 95 77)

 Dimanche 29 mars 2020

Thé dansant de l’association “La Chorale 
de Samoëns” avec l’orchestre Christina. 
Inscription 10 €� avec une boisson.
14h 30 à 19h 30 - Salle du Criou
Réservation au 06 77 21 49 27.

Mars
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 Du lundi 30 mars

 au vendredi 24 avril 2020

Exposition de peinture à l’huile de 
Noëlle Zecchinon

Médiathèque – Entrée libre.

 Dimanche 05 avril 2020

Récit théâtralisé “Pinnochio, les aventures
d’une marionnette” de C. Collodi.
Dès 6 ans – Proposé par les Ravas
17h - Espace culturel le Bois aux Dames
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €.

 Jeudi 9 Avril 2020

“Festival de Théâtre de Boulevard” :
“Les Précieuses Ridicules “ comédie en un acte de Molière par la 
“Compagnie A”.
La fi lle et la nièce d’un bon bourgeois, nommé M. Gorgibus, sont deux
pédantes. Elles ne rêvent d’être entourées que par de beaux esprits 
et des gens à la mode qui ne parlent que dans un style prétentieux.
Gorgibus souhaitent les mariés à deux gentilshommes naturels et qui s’ex-
priment avec simplicité. Les deux prétendants sont éconduits avec mépris 
par ces “précieuses ridicules” et décident 
de se venger d’elles. Belle satire jouée dans 
l’esprit de la commedia dell’arte.
14h – Espace le Bois aux Dames
Ouvert uniquement pour les scolaires.
20h30 - Espace le Bois aux Dames
Ouvert au public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

 Avril
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 11/12/13  avril 2020

“Week-End de Pâques”
Retrouvez pendant le week-end de Pâques 
de nombreux rendez-vous : 
Ateliers chocolats, chasse aux oeufs de 
Pâques, boum des enfants... 
Renseignements à l’Offi ce de Tourisme.

 Samedi 11 avril 2020

Harmonie Municipale : audition 
des élèves de l’école de musique de 
Samoens. 
20h30 – Espace Culturel le Bois aux 
Dames Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.  

 Samedi 18 avril 2020

“Septi’Contest”
Compétition de fi n de saison décalée avec Waterslide géant, musique 
live et DJ. 
10h – Base de loisirs le Lac aux Dames 
19h00 – Concert – Espace Culturel le Bois aux Dames 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 Du lundi 27 avril au vendredi 30 mai 2020

Exposition de photographie
de Patrick Delieutraz
“NORWILD la faune de l’arctique”
Médiathèque – Entrée libre.

Avril
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 Mercredi 29 avril 2020

Conférence de François Amelot “Glaciers et 
hommes : les destins liés des peuples des
montagnes”
20h30 - Médiathèque
Dès 12 ans et adultes – Entrée sur inscription.

 Jeudi 23 avril 2020

Histoires à Croquer 
Une heure du conte pour les gourmands d’his-
toires. Spéciale fête de pâques.
11h – Médiathèque
Dès 3 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Samedi 16 mai et Dimanche 17 mai 2020

“Bourse à la puériculture”
9h – 17h - Espace Culturel le Bois aux Dames
9h – 13h - Espace Culturel le Bois aux Dames
Organisée par l’association septimontaine
« Les Loupiots ».
Renseignements et inscriptions :
lesloupiots74@yahoo.fr

Mai
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 Samedi 16 mai 

Concert avec l’harmonie de Veigy-Foncennex
20h30 – Église
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Mardi 19 au jeudi 21 mai 2020

“Festival du Chapeau” 
Festival d’arts vivants organisé par l’association
“Les Arobades”
Espace Culturel le Bois aux Dames

 Samedi 30 et Dimanche 31 mai 2020

Festival “Septi’Modèles”
5ème édition du festival de mondélisme. Des voitures, des bateaux,
des avions, des hélicopptères, des engins de chantier... plus de
1000 modèles en exposition à la base de loisirs et au Bois aux Dames. 
De 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche
Base de loisirs du lac aux Dames et Espace Culturel le Bois aux Dames 
Entrée libre.
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Pour tout savoir, fl ashez-nous !

Mairie de Samoëns - Offi ce de Tourisme

www.mairiedesamoens.fr www.samoens.com

! Mardi : Loto – Salle du Criou
! Mercredi : Temps des familles – Halle de la Grenette

!  Jeudi : Temps Savoyard – Halle de la Grenette

 Tout au long de l’hiver, Samoëns propose également
de nombreuses animations pour la famille …

    • « Loto du bien vivre » Les Mardis 

    • « Le temps des familles » Les Mercredis
(Ateliers manuels, jeux… un moment festif pour toute la famille.

17h - Halle de la Grenette)

    • « Le Temps Savoyard » les Jeudis 
(La culture savoyarde est à l’honneur ! 18h – Halle de la Grenette)

    • Les visites guidées du Patrimoine 

    • Le Petit Train et ses visites commentées

    • La ferme du Clos-Parchet 

    • Les expositions aux Écuries du Château 

Le programme hebdomadaire des animations est disponible
à l’Offi ce de Tourisme et à la mairie de Samoëns.



CET ÉTÉ : 

12e JOURNÉES BOTANIQUES  6/7 juin

LE SAMOENS TRAIL TOUR  19 au 21 juin et 16 août

UN AUTEUR AU BISTROT  26/27/28 juin

LE SAMOENS AMÉRICAN FESTIVAL  2 au 5 juillet

LE F’ESTIVAL DES PÉPITES  9 juillet au 29 août tous les jeudis

LE FESTIVAL LYRIQUE
DE SAMOËNS MONTAGNE DU GIFFRE 15 au 31 juillet

 OPEN DES ALPES DE MÖLKKY  19 Juillet

ADOPTE UN COL  26 juillet

LA FÊTE DES GUIDES  9 août

L’ESTIVAL DE L’ACCORDÉON  25/26 août

LA MÉGAWATT  19 et 30 août

ET BIEN D’AUTRES RENDEZ-VOUS VOUS ATTENDENT...
VENEZ NOUS RETROUVER !
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