
N°27 - 2017 
du samedi 20 mai

au dimanche 11 juin
OFFICE DE TOURISME InTERCOMMUnal
• CHAMONIX 04 50 53 00 24

tous les jours 9h-12h30/14h-18h
• ArgeNtIère 04 50 54 02 14
   Fermé jusqu’au 2/06

www.chamonix.com
• LES HOUCHES 04 50 55 50 62

tous les jours 9h-12h/15h-18h
www.leshouches.com Fermé 11/06

• SERVOZ 04 50 47 21 68
   Fermé

www.servoz.com
• VALLORCINE 04 50 54 60 71

lun mar jeu ven sam 9h-12h/14h30-17h30
www.vallorcine.com

Le réseau des musées de la vallée
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

t t t Pass’musées 12€/an t t t

ESPaCE TaIRRaZ CHAMONIX
• Espace Alpinisme : exposition interactive

Expo temporaire : 40 ans du GMHM
• Musée des Cristaux : expo permanente

Exposition temporaire : « Les minéraux
de Chessy, deux siècles de rêves bleus »

tous les jours 14h-18h
04 50 55 53 93 

MUSéE alPIn CHAMONIX musée de France
• Collections Patrimoines du mont Blanc
tous les jours sauf mardi 14h-18h
04 50 53 25 93 visite guidée mer 14h30

MaISOn DE la MéMOIRE ET DU 
PaTRIMOInE Janny Couttet CHAMONIX
• Consultation photothèque historique
• Exposition temporaire : 
« Chamonix en technicolor 1950-2000 »
jeudi au dimanche 14h-18h
04 50 54 78 55 visite guidée ven 14h30

MUSéE MOnTaGnaRD LES HOUCHES
• Collection ethnographique
• Expo temporaire : « Arrêt sur objets... » 
n Relais itinerio : Vallée, métiers, hommes
Fermé
07 60 04 14 26 

MaISOn DE l’alPaGE SERVOZ
n Relais itinerio : Agriculture et paysages,

les grandes mutations - Entrée libre
• Expo : « Sur le chemin de Chamouny »
Fermée
04 50 47 21 68 + Agence Postale

MaISOn DU lIEUTEnanT SERVOZ
• Exposition : « MESALPES : L’agriculture
de montagne, cœur du territoire » 
• Expo temporaire : « Reines des alpages »
Fermée
07 78 24 96 77

MaISOn DE baRbERInE VALLORCINE
• maison traditionnelle du XVIIIe siècle
04 50 54 63 19 Fermée
s s s s s s s s s s s s s

APPLICAtION ITInERIO découverte vallée
6 parcours pédestres, 2 parcours train, 3 
expositions. Location Offices de tourisme

vallée de chamonix événements
événements et animations culturelles et sportives

Du 10/05 au 28/06 AtelierS Globule rADio 7 demi-journées
atelier hebdomadaire 7x3h, 95€, Av. de Courmayeur, 8/15 ans, s’inscrire 07 63 62 92 69, globule-radio.fr 
l’association le Fil De l’ArVe organise des ateliers d’initiation aux métiers de la radio, à l’inten-
tion des 8 /15 ans, en présence de professionnels ; objectif : réaliser un programme radio de A à Z.
Les enfants de la Vallée construisent ensemble un programme à base de chroniques, interviews, 
portraits et musique ! Sujets proposés : métiers de la vallée, patrimoine, tourisme et milieu naturel.

Sam 20/05 lA Nuit DeS muSéeS des écoliers de la vallée 
14h-23h, accès libre et gratuit, musées de la vallée : le réseau des musées a mené des actions avec 
les écoles de la vallée. Ce sont leurs créations et leurs travaux qu’ils vous présenteront. 
Programme complet dans les structures, www.chamonix.fr • www.cc-valleedechamonixmb.fr :
• Animation autour du four à pain, visites du patrimoine et inauguration des travaux de rénovation et 
d’accessibilité à la Maison du Lieutenant à Servoz ;
• Chroniques des choses et des mots oubliés et veillée au musée montagnard des Houches ;
• Les cristaux à la loupe et les minéraux de Chessy au musée des cristaux de l’espace Tairraz ;
• 40 ans d’engagement autour du monde par les membres du GMHM, avec le film de Denis Ducroz 
sur Chomolungma, le versant tibétain du mont Everest, à l’espace alpinisme de l’espace Tairraz ;
• Passeurs d’histoire(s) par les écoliers au musée alpin à Chamonix ;
• Regards croisés de photographes d’hier et d’aujourd’hui et regards sur le patrimoine et la photo-
graphie par les collégiens à la maison de la mémoire et du patrimoine Janny Couttet à Chamonix.

Sam 20/05 tourNoi de tennis de table
14h-18h, entrée libre et inscription sur place dès 13h30, centre sportif Richard Bozon

Sam 20/05 reNcoNtre littérAire avec Gaëlle cavalié
18h-19h30, accès libre, éditions Guérin : Lecture, débat, dédicace, verre de l’amitié autour du livre 
«Cent heures de solitude». Une jeune alpiniste raconte quatre jours et quatre nuits d’une aventure 
solitaire devenue lutte pour la survie.

Sam 20/05 coNcert des trois harmonies de la Vallée
20h30, accès libre, Majestic : Venez partager un bon moment rempli de musiques de tous les 
genres avec les musiciens de La Vallée de Chamonix (Vallorcine, Chamonix, Les Houches)

Dim 21/05 ViDe GreNier de la cité scolaire Frison-roche
8h-18h, Place du Mont-Blanc, report le 28 en cas de mauvais temps

Dim 21/05 ArGeNtière fête les jardins
9h-16h30, place du Village d’Argentière : Marché aux fleurs, conseils, vente, motoculture

Dim 21/05 JourNée De Fête à la Petite Folie
10h-16h, Place Edmond Desailloud, Chamonix Sud : Un programme riche pour les enfants avec 
chateau gonflable, maquillage, activités manuelles, soft play

Dim 21/05 Atelier Afghan box
14h-17h, Maison de Village d’Argentière : dans le cadre de l’exposition de Clémence Moreau «la 
Chaîne», photomaton de rue en argentique, faites vous «tirer le portrait», photo et diptyque (5 €)

Dim 21/05 uNe Soirée à l’oPérA
16h, salle Olca aux Houches, entrée libre : L’Harmonie de Cruseilles propose un programme autour 
d’air d’opéras par les classes de chant de Cruseilles, St Jorioz, La Roches/Foron, Les Houches
17h, Eglise de Servoz, entrée libre : Rencontre de choeurs de Servoz, Montherot et Ballens (Suisse)

a mar 23/05 coNSeil commuNAutAire 18h, espace animations les Houches

Jeu 25/05 exPoSitioN Artistes et artisans d’art du mont-blanc Pl. Balmat

Sam 27/05 Porte ouVerte des serres municipales
14h-18h, Les Tines : Découverte des serres municipales (service espaces verts) ; vente de compos-
teurs du SITOM 04 50 78 10 48 ; inscriptions au concours des maisons fleuries

Dim 28/05 chAm’FleurS 9h-17h, Pl. Mont-Blanc : Marché aux fleurs, conseils, vente



MaISOn DE vIllaGE ArgeNtIère
• Mairie annexe 04 50 54 03 06
n Relais itinerio : La biodiversité en haute

montagne, des adaptations étonnantes
• Pt Convention Alpine / Expo minéraux
• Expos photo temporaire

« La Chaîne », Clémence Moreau
mar au sam 9h30-12h/14h-18h

• Agence Postale lun au ven 9h-12h

Le réseau médiathèques de la vallée
t mediatheques-valleedechamonix.fr t

MEDIaTHèQUE & bIblIOTHèQUES
• CHAMONIX 04 50 53 34 82 A. Huard dessin

ma je ve sa 14h18h, me 10h13h/14h18h
Annexe Pélerins 04 50 55 92 97

lundi au vendredi 15h-18h
Annexe Argentière mer 10h-11h
• SERVOZ 04 50 47 28 75

mar 16h ven 16h30-18h30, jeu 15h-18h30 
mer 10h-12h/15h-18h30, sam 10h-12h

• LES HOUCHES 04 50 54 39 83
lun ven 15h-18h30, mar 16h-18h30 
mer 10h-12h/15h-18h30, sam 10h-12h

• VALLORCINE 04 50 34 44 08
lun mer 14h45-18h45, jeu sam 8h45-
11h45, ven 13h45-16h45

s s s s s s s s s s s s s
Bibliothèque Amis Vieux Chx. jeudi 15h-18h
04 50 55 94 67 amis-vieux-chamonix.org

Ecole Musique Danse Intercommunale
secrétariat Chamonix 04 50 53 74 09 

Maison Jeunes et Culture CHAMONIX
04 50 53 12 24 mjchamonix.org
Accueil de loisirs, activités enfants/adultes,
programmation socioculturelle

CEnTRE SPORTIF CHAMONIX
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

04 50 53 23 70
• piscine, sauna, hammam
aqua gym/aisance, bébé nageur, cours natation
lun à ven 12h-19h30 ; sam dim 14h-19h30
• musculation / escalade
coaching : abdos flash, fitness, cross training
lun à ven 10h-19h30 ; sam 
10h-12h/14h-19h30 ; dim 14h-19h30
• patinoire 04 50 53 12 36 
Fermée
• tennis-squash 8h30-22h30
réservation en caisse de piscine
04 50 53 23 70 ou viacham.fr
• Parcours d’orientation
Bois du Bouchet, Les Chavants
• plateaux sportifs 
ChAmOnix, LEs hOuChEs, VALLOrCinE

ClUb DES SPORTS
• CHAMONIX 04 50 53 11 57

lundi au vendredi 9h-12h30/14h-17h30
chamonixsport.com

• ArgeNtIère 04 50 54 16 36

la CHaMOnIaRDE CHAMONIX
Office Haute Montagne 04 50 53 22 08
Société de prévention et secours en montagne
Exposition « Pôle Montagne Risk » : 
les risques naturels en montagne
tous les jours 9h-12h/15h-18h
chamoniarde.com fermé le 25/05

MaRCHéS
• CHAMONIX Le samedi 7h-13h
• LES HOUCHES

marché Paysan le mercredi 15h-19h

ExPOSITIOnS CHEZ nOS vOISInS
• MARtIGNY, Suisse Fondation Gianadda
« Hodler Monet Munch » 10h-18h >11/06

• VAL D’AOStE, Italie Fort de Bard
«Wildlife Photographer of the Year» et 
«De quelle façon peignait Tiziano» >4/06

le Grand soir cinébus les houches Espace Animation Les Houches adulte 4,50/5,50€ enfant 3,50€
jeudi 25 mai : 17h30 « Patients »
mercredi 31 mai : 17h30 « Anastasia » ; 20h30 « Django »
mercredi 7 juin : 20h30 « Amazonia, voyage en terres indigènes » documentaire A. Bajeux & M. Balmat

Dim 28/05 Fête Du VillAGe au lavancher
10h, Le Lavancher : Fête du village, mise en valeur du four à pain, cuisson du pain, promenade 
botanique avec un animateur de la RNAR, visite du village avec un guide du patrimoine ; vente 
de pain, pizza, crêpes au profit de l’association « les Amis du Lavancher »

Dim 28/05 Fête DeS mèreS animée par les associations aux houches
10h-16h, Lac des Chavants (repli à l’Espace Olca en cas de pluie) : Essayez les activités des asso-
ciations Houchardes (zumba, tennis, badminton, danse, pêche, escalade,…). 
Animations, maquillage, concerts des groupes locaux, structure gonflable. Déjeuner 12€ (Barbe-
cue, salades piémontaise et taboulé, fromage, dessert), repas offert aux mamans de la commune

Dim 28/05 coNcert de la Fête des mères 17h, La Ruche Vallorcine : L’Echo du Buet

a mar 30/05 DoN Du SANG 17h-19h30, salle Olca Les Houches : un besoin vital !

a Ven 2/06 bAPtême promotion emhm 18h, place Mont-Blanc, accès libre

Ven 2/06 coNcert saison de l’Auditorium de l’emDi
20h, Auditorium de l’Ecole de Musique, 11€/5,5€ : Concert Quartett jazz du flûtiste Michele Gori

Dim 4/06 ViDe GreNier de l’école du centre
10h-17h, Place Mont-Blanc, report le 11 en cas de mauvais temps. Buvette, crêpes au profit de l’APE

a mer 7/06 PermANeNceS info rénovation énergétique
9h-12h, RDC Mairie. rencontrez nos conseillers, nous vous accompagnons personnellement et 
gratuitement dans votre projet de rénovation énergétique, avec plusieurs fonds disponibles

mer 7/06 thé DANSANt 15h-18h, Casino, accès libre : Serge Jourdan à l’accordéon

a mer 7/06 VeNte de comPoSteurS
15h-19h, Place du village Les Houches : réservez votre composteur bois ou plastique pour 15€ (par 
chèque ou espèce avec l’appoint) auprès du SITOM 04 50 78 10 48, compostage@sitom.fr

a Jeu 8/06 hommage national «morts pour la France» indochine 19h, pl. du Poilu

Ven 9/06 coNcert la cafetera roja
20h30, MJC La Coupole, 13€/7€ : Fusion trip hop / hip hop /musique latine. Citoyens du monde (3 
nationalités, 4 langues), ils trouvent leur identité à travers une musique sans frontières, où chaque 
musicien intègre son univers. Un groupe live avec un son qui accroche et une énergie percutante !

Sam 10/06 brADerie du Secours Populaire
8h-15h, gymnase des Pèlerins : vêtements, jouets, livres..

Sam 10/06 Fête des Pèlerins
15h à minuit, pelouses des Lierres aux Pèlerins, accès libre, organisée par la MJC Chamonix : Favoriser 
la rencontre intergénérationnelle dans un moment convivial autour des valeurs de partage ! 
Tournoi de badminton, belote, animations autour du livre, maquillage, structures gonflables, par-
cours vélo enfants, scène ouverte, skateline... et repas le soir avec une animation.
Le vendredi 9 à 11h : installation d’un composteur de grande capacité pour les habitants des Lierres. 
Développer le tri sélectif et mieux valoriser les déchets organiques.

a Dim 11/06 électioNS léGiSlAtiVeS 1e tour 
8h-18h, Majestic à Chamonix (bureaux n°1 à 8) et maison de village d’Argentière (bureau n°9)

visite guidée de vallorcine réservation 06 09 81 36 97 - 15€/personne ou tarif de groupe 120€
Chaque mercredi 10h : pourquoi Vallorcine n’est pas Suisse ?


