
Dans la peau d'un chevalier

À vous de jouer !

Les vacances, c'est fait pour s'amuser !
Venez jouer en famille avec nos jeux en bois géants et nos ateliers créatifs en plein air près de notre chalet 
d'alpage. Rires et découvertes seront au programme !
Goûter offert à la fin de l’animation.
Sur inscription : 04 50 36 89 18
Sur inscription au 04 50 36 89 18
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Rendez-vous sur le parking de Chaîne d'Or (celui du haut)

Tarifs
Plein tarif : à partir de 6,50 €.
Gratuit moins de 5 ans.

Vendredi 17 juillet 2020 de 14h à 16h. Vendredi 7 août 2020 
de 14h à 16h. Vendredi 28 août 2020 de 14h à 16h.

  ·   Chaine d'Or (Massif des Brasses) 74490 Saint-Jeoire
04 50 36 89 18
accueil@paysalp.fr
www.paysalp.fr

Visite commentée "Le Prieuré de Peillonnex se dévoile"

Venez découvrir le Prieuré de Peillonnex comme vous l’avez rarement vu en compagnie d’un médiateur 
passionné !
L’architecture romane de l’église et son fond de chœur baroque n’auront (presque) plus de secrets pour vous.
L’architecture romane de l’église et son fond de chœur baroque n’auront (presque) plus de secrets pour vous.

Tarifs
Plein tarif : à partir de 6,50 €, Tarif réduit : à partir de 3 €.

Jeudi 9 juillet 2020 de 15h à 16h. Jeudi 6 août 2020 de 15h 
à 16h.

  ·    ·   Eglise du Prieuré Route du Prieuré 74250 Peillonnex
04 50 36 89 18
accueil@paysalp.fr
www.paysalp.fr

Maison des Brasses
Téléphone : 04 50 35 91 83
info@lesbrasses.com
www.lesbrasses.com

Agenda CC4R 2

Sur une journée ...

Jeudi 6 août 2020

Vendredi 7 août 2020

Jeudi 20 août 2020

http://www.paysalp.fr
http://www.paysalp.fr


Festival Pleine Lune en 4 Rivières

2 ème soirée du festival des arts vivants " Pleine lune" organisé par la Communauté de communes des 4 Rivières Mardi 2 septembre avec 
le spectacle de théâtre et musique " Maliroots " de Ladji Diallo de la Cie " La Divine Fabrique"
Retrouvez le Festival "Pleine Lune" organisé pour la 3 ème année par la Communauté de Communes des 4 Rivières pour des rendez-vous 
avec la nature, la lune et les arts du spectacle.
Au programme du mardi 2 septembre, un spectacle gratuit en plein air dans un cadre d'exception.
Dans son dernier spectacle " Maliroots", le conteur, chanteur, comédien, nous plonge au coeur de son grand voyage initiatique dans le 
pays de ses ancêtres pour une rencontre choc entre son univers de banlieue et la terre du Mali.
Ladji Diallo de la Cie " La Divine Fabrique" nous propose un spectacle aux multiples facettes où le conte, le théâtre, la chanson et la guitare 
s’harmonisent pour notre plus grand plaisir !
Spectacle gratuit sur inscription avec un nombre de place limité et dans le respect des gestes barrières en vigueur.
Programme détaillé en document joint
Tout public dès 11 ans 
Inscriptions par tel : 04 50 35 55 86
Par mail : bibliotheques@cc4r.fr.

  ·   Chateau de Faucigny 74130 Faucigny
04 50 35 55 86
bibliotheques@cc4r.fr
www.cc4r.fr/

À vous de jouer !

Les vacances, c'est fait pour s'amuser !
Venez jouer en famille avec nos jeux en bois géants et nos ateliers créatifs en plein air près de notre chalet 
d'alpage. Rires et découvertes seront au programme !
Goûter offert à la fin de l’animation.
Sur inscription : 04 50 36 89 18
Sur inscription au 04 50 36 89 18
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Rendez-vous sur le parking de Chaîne d'Or (celui du haut)

Tarifs
Plein tarif : à partir de 6,50 €.
Gratuit moins de 5 ans.

Vendredi 17 juillet 2020 de 14h à 16h. Vendredi 7 août 2020 
de 14h à 16h. Vendredi 28 août 2020 de 14h à 16h.

  ·   Chaine d'Or (Massif des Brasses) 74490 Saint-Jeoire
04 50 36 89 18
accueil@paysalp.fr
www.paysalp.fr

Transforme-toi en chevalier du Moyen Age ! Monte à l’assaut des vestiges du château de Faucigny au 
cours d'une visite pas comme les autres et assiste au spectacle médiéval "Le saltimbanque du roi" avec un 
artiste de la Cie "Les saltimbanques de Sabaudia".
Sur inscription : 04 50 36 89 18
Rdv sur le parking de l’église à Faucigny
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Tarifs
Plein tarif : à partir de 8 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Jeudi 20 août 2020 de 14h30 à 16h30.

  ·   Chateau de Faucigny 74130 Faucigny
04 50 36 89 18
accueil@paysalp.fr
www.paysalp.fr

Vendredi 28 août 2020

Mercredi 2 septembre 2020

http://www.cc4r.fr/
http://www.paysalp.fr
http://www.paysalp.fr


Jeu concours photos

Exposition à la crypte

Exposition d'oeuvres d'artistes de Mégevette.
Exposition organisée avec le soutien de la Municipalité de Megevette et la participation de la bibliothèque 
Au Pays des Livres

Tarifs
Entrée libre.

Du 25/07 au 08/08/2020 Ouverture tous les jours de 10h à 
12h et de 15h à 18h.

  ·   Eglise 74490 Mégevette
04 50 35 74 32

Des histoires dans le parc

C'est l'été, il fait beau, il fait chaud et nous aimons nous allonger dans l'herbe pour écouter des histoires à 
l'ombre des arbres.
Chantal s'installe à l'ombre des arbres et lit des histoires à partir d'albums jeunesse et de kamishibaïs. Un 
moment offert par la bibliothèque de Viuz à tous les amoureux d'histoires pour rêver .

Tarifs
Gratuit.

Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet 2020 de 16h à 16h30. Du 
mardi 4 au vendredi 7 août 2020 de 16h à 16h30.

  ·    ·   Parc Bellevue Parc Bellevue 74250 Viuz-en-Sallaz
04 50 36 95 73
bibliotheque@viuz-en-sallaz.fr
https://bibliotheque.cc4r.fr

Forum des associations

Venez découvrir les activités proposées par les différentes associations de la commune: renseignements, inscriptions, démonstrations ou 
encore initiations.
Vous voulez adhérer à une association, être bénévole, ou tout simplement partager un moment convivial avec les habitants de la 
commune, cet évènement est fait pour vous!
Food truck sur place.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 5 septembre 2020 de 10h à 17h.

  ·    ·   Gymnase rue Gaspard Monge 74490 Saint-Jeoire
06 48 67 09 57
coordinateur@saint-jeoire.fr
https://www.saint-jeoire.fr/

Tarifs
Gratuit.

Mercredi 2 septembre 2020 de 21h à 22h30.

Samedi 5 septembre 2020

Sur plusieurs jours ...

Du mercredi 5 au vendredi 7 août 2020

Du mercredi 5 au samedi 8 août 2020

Du mercredi 5 au mercredi 19 août 2020

https://bibliotheque.cc4r.fr
https://www.saint-jeoire.fr/


Kairos : exposition photo noir & blanc de Jef Bonifacino

Les bibliothèques de Lucinges et Viuz-en-Sallaz vous invitent à découvrir Kairos, série de photographies en 
noir et blanc, où l'artiste a réussi à capter la fugacité de ces petits riens qui font la magie de l'existence.
Jef Bonifacino fait des études d’Arts Plastiques et d’Histoire de l’Art à l’Université de Bordeaux. 
Photographe indépendant depuis plus de quinze ans, il développe en argentique des projets personnels au 
long cours. Son travail établit des liens entre différents espaces afin de questionner la relation de l’homme à 
son environnement et à son histoire.
En 2019 il est membre fondateur d’Inland, coopérative de 13 photographes documentaires au long cours.
Le vernissage se déroulera à la bibliothèque de Viuz-en-Sallaz le 1er septembre à 19 h 30 en présence de l'artiste.
Cette exposition vous est proposée en écho à la rencontre avec Aliona Gloukhova qui aura lieu le 10 septembre à 19 h 30 au Manoir des 
Livres de Lucinges.
Exposition visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque : lundi 10 h - 12 h / mercredi 16 h - 18 h30 / vendredi 16 h 30 - 19 h / samedi 9 
h 30 - 12 h.

Tarifs
Gratuit.

Du 01/09 au 03/10/2020 Ouverture le lundi de 10h à 12h. Le 
mercredi de 16h à 18h30. Le vendredi de 16h30 à 19h. Le 
samedi de 9h30 à 12h.

  ·    ·   Bibliothèque Municipale Cultur'évasion 34 rue des écoles 74250 Viuz-en-Sallaz
04 50 36 95 73
bibliotheque@viuz-en-sallaz.fr
https://bibliotheque.cc4r.fr

Partagez votre endroit préféré des Brasses (paysage, activités), remportez le plus de ''j'aime'' et gagnez 
deux repas pour deux personnes dans l'un de nos restaurants partenaires !
Vous rêvez d'un moment de détente autour d'un savoureux repas ? Alors jouez avec l'Office du Tourisme 
des Brasses !
Du 03 Août au 19 Août 2020, partagez vos plus beaux paysages ou vos activités de découverte les plus 
marquantes réalisées sur notre territoire (plein air, visite de villages, terroir...) sur Facebook suivi du hashtag 
#lesbrassestourisme. Une fois que votre photo aura rejoint l'album dédié au jeu concours sur Facebook, 
remportez un maximum de ''j'aime'' pour chaque catégorie (paysage et/ou activités) et devenez les grands gagnants de notre tirage au sort 
du 19 Août à midi ! (1 gagnant par catégorie).
Le territoire des Brasses comprend 12 communes : Bogève, Viuz-en-Sallaz, Onnion, Megevette, Faucigny, Filliinges, Marcellaz, La Tour, 
Peilllonnex, Ville-en-Sallaz, St Jean de Tholome, St Jeoire.
Pour participer, 3 étapes à suivre :
Ce concours est ouvert à tous. Chacun peut s'inscrire en effectuant les trois étapes suivantes :
1. En publiant la photo de son endroit, activité ou paysage préféré sur Facebook suivie du hashtag #lesbrassestourisme.
2. En envoyant par mail sa photo l'adresse suivante : communication@lesbrasses.com en précisant son nom, prénom, adresse, téléphone 
et légende de la photo, ou par message privé messenger facebook. Les photos peuvent être soit de format JPEG soit PNG.
3. En récoltant le plus grand nombre de ''j'aime'' sur sa photo, une fois publiée sur l'album dédié sur la page Facebook des Brasses 
Tourisme.
Les deux grands gagnants de chacune des catégories seront contactés dans les 7 jours suivants la fin du jeu concours. Fin des votes le 19 
août à 9h00.
Maintenant, à vos objectifs ! Les votes sont lancés !
Pour jouer et voter c'est par ici : https://www.facebook.com/pg/massifdesbrasses/photos/?tab=album&album_id=1811465908993212

Tarifs
Gratuit.

Du 03/08 au 19/08/2020, tous les jours. Jeu concours 
valable du 03 Août au 19 Août 2020. Fin des votes le 19 
Août à 9h.
Tranche d'âge : à partir de 18 ans

 74250 Viuz-en-Sallaz
04 50 36 49 18

communication@lesbrasses.com

Du mardi 1er au mercredi 30 septembre 2020

https://bibliotheque.cc4r.fr



