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Tous les mardis,  
JusQu’au 26 aoÛT
découvrir allevard autrement
- Découverte historique le 29/07 à 14h30
- Balade contée le 15/07 et le 5/08 à 16h
- Découverte gourmande le 22/07, les 12 
et 26/08 à 16h

Tous les mercredis,  
JusQu’au 27 aoÛT
Place aux enfants
jeux en bois, château gonflable
Place de la Résistance, de 13h30 à 19h

Tous les mercredis,  
JusQu’au 24 sePTembre
concours de Pétanque des Vacances
les mercredis, à partir de 14h.
Concours en doublettes (montées)  
par poules. Boulodrome d’Allevard
Organisateur : Club de pétanque du Pays 
d’Allevard
inscriptions sur place : 10€ / équipe
Mise + 25 % + 2 repas au casino (repas à 
partir de 16 équipes). Ouvert à tous

JusQu’au 26 sePTembre
de l’ombre à la lumière, dessins et estampes 
du musée d’allevard

Exposition temporaire
Musée d’Allevard, du lundi au vendredi,  
de 14h à 18h. Samedi et dimanche,  
de 15h à 18h

Tous les Jeudis JusQu’au 21 aoÛT
le collet fait son cinéma
Projection de film. Salle A. Cros à 20h30

Tous les Jeudis JusQu’au 28 aoÛT
Journée sport et nature
Rendez-vous ludique et sportif De 14h à 
18h à l’office de tourisme

Tous les Jeudis JusQu’au 2 ocTobre
(sauf le jeudi 24 juillet)
les conférences de l’été
Avec le musée d’Allevard et les Amis du 
Musée. Rendez-vous à la tour des décors à 
16h, parc thermal. accès libre.

Tous les VeNdredis 
 JusQu’au 5 sePTembre
Place aux concerts
Place de la résistance, à 18h30

luNdi 14 JuilleT
Feu d’artifice 
lac du Flumet, à 22h

15 eT 23 JuilleT, 4 eT 18 aoÛT
expo conférence sur les minéraux
Camping Clair Matin, à 16h30 

17 JuilleT - 1, 8, 16, 29 aoÛT -  
5 eT 13 sePTembre
Promenade éco-conférence 
Place du David, à 15h

Jeudi 17 JuilleT
concert de Jean claude GiaNadda
Église Saint-Marcel, à 20h, accès libre

concert de KyeKyeKu (Ghana) + invités
Place de la Résistance, à 18h30.  
À la Pléiade en cas de pluie

du 19 au 21 JuilleT 
la Vogue
Place de Verdun

du 19 au 26 JuilleT 
moutain isère Tour (détail page 18)

dimaNche 20 JuilleT
concert de saxophone et de piano
Fréderique Grange et Bernadette Burgos 
œuvres de Bach, Vivaldi, Gounod, Albinoni, 
Corelli. Église Saint-Marcel, à 21h
Entrée libre

Tous les luNdis
du 21 JuilleT au 18 aoÛT
les journées à la montagne
jeux en bois, chasse aux trésors… 
Collet d’Allevard, place de Malatrait, à 
partir de 14h. Barbecue dansant à partir 
de 19h.

les mardis 22 JuilleT, 12 aoÛT,  
2 eT 23 sePTembre, 14 ocTobre
bienvenue à allevard les bains
Pot d’accueil musical au Kiosque du parc 
thermal, à 15h avec “la Rue des Bons 
Enfants” 

22 eT 29 JuilleT, 5 eT 12 aoÛT,  
soirée bal avec C Music
Place de la Résistance, à 20h30

les mercredis 23 JuilleT, 13 aoÛT,  
3 eT 24 sePTembre, 15 ocTobre
conférence débat “en forme toute la vie”
Renseignements : Centre sport et santé

24 eT 25 JuilleT
24/07 : masterclass  
25/07 : concert d’art lyrique
Par les élèves de Masterclass de 
l’Opéracadémy
la Pléiade, à 20h30

mardis 29 JuilleT, 19 aoÛT,  
9 eT 30 sePTembre
Visites guidées d’allevard
Visite “générale” ou à thème. 
RV à l’Office de tourisme. De 14h30 à 
16h30. Adulte : 3€. Enfant : 1€50.

VeNdredi 1er aouT 
sonnerie de tocsin à 14h
En souvenir de l’appel à la mobilisation 
générale du 1er août 1914 (initiative de 
l’association du Carillon Rhône-Alpin)

samedi 2 aoÛT
rassemblement d’orgue de barbarie

toute la journée, 12 orgue de Barbarie et  
1 limonaire animeront les rues d’Allevard et 
le parc thermal
17h30 : concert place de la Résistance.
Exposition d’instruments anciens.

dimaNche 3 aoÛT
montouvrard en Fête - 10e anniversaire
Animation musicale, course d’ânes, 
cortège costumé des habitants en costume 
traditionnel, stands enfants, buvette, 
restauration rapide...
Repas champêtre à 12 h sur réservation
Renseignements au 04 76 45 88 55

luNdi 4 aoÛT
concert flûte et orgue
avec Guy Angelloz et Claire lizon
Église Saint-Marcel, à 21h, accès libre.

mardi 5 aoÛT
Théâtre comique
Compagnie Atout Chœur
Salle Charrière, à 20h30

Jeudi 7 aoÛT
loto des commerçants
la Pléiade, à 20h30

dimaNche 10 aoÛT
The Gregorianes Voices
un octuor vocal de Bulgarie vous propose 
la tradition du chant grégorien du début du 
Moyen Âge. 
Église Saint-Marcel, à 21 h.
18 €. 14 €.
Billets en vente à l’Office de tourisme ou 
sur www.ticketnet.fr

mardi 12 aoÛT
soirée conte au refuge de la Pierre du carre
À la lueur des bougies autour d’un repas 
montagnard, le récit de contes populaires 
et de légendes locales du terroir alpin, par 
Elisabeth Calandry 
Dès 18h, à partir de 6 ans.
Adultes : 40 €. Enfants -12 ans : 28 €
le prix comprend le repas du soir, le 
spectacle, la nuitée et le petit-déjeuner.
Réservation : 06 83 14 47 84

VeNdredi 15 aoÛT 2014
64e Fête de la montagne 
du Ski Club Allevardin au Collet d’Allevard
Repas montagnard à midi (12 € adulte, 
8 € enfants). Buvette, sandwichs, tartes, 
crêpes. Chants et danses avec le groupe 
traditionnel “tarentaise d’autrefois”.
Exposition artisanale. Producteurs locaux. 
Atelier pédagogique sur les abeilles. 

Animation musicale. Promenade à cheval. 
jeux d’adresse, pêche à la ligne et château 
gonflable. Ouverture du télésiège des tufs. 
Activité trotti’tt de 13h30 à 17h30.
Baptême en parapente.  
Malatrait, de 12h à 18h
Réservation des repas à l’Office de 
tourisme jusqu’au 13 août.

19 aoÛT
Visite historique d’allevard
RV à l’office de tourisme, à 14h30

dimaNche 24 aoÛT
5e rencontre des anciennes mécaniques 
de belledonne
Parc thermal, de 12h à 18h
information sur les véhicules par un 
spécialiste. Spectacle de danse country. 
Animations, stands et jeux en bois, 
artisanat local. Orchestre musette. 
Restauration et buvette.
Allevard Rétro Automobile
04 76 45 82 74 - 06 12 83 79 68

dimaNche 24 aoÛT
salon du livre
30 auteurs à votre rencontre : romans, 
poésie, biographe, essais, dédicace, 
animation, clôture en musique 
Pour adulte et jeunesse
Hôtel du Parc, de 9h à 20h

mardi 26 aoÛT , Jeudi 11  
eT 25 sePTembre
les rendez-vous Théâtre comique
“Sexe et jalousie”
un véritable moment de détente et de rire 
à ne pas manquer.
Salle Charrière, à 20h30. Accès libre.

du 29 au 31 aoÛT
l’Échappée belle, ultra Trail de belledonne 
2014
l’un des plus difficile trail des Alpes
www.lechappeebelledonne.com

samedi 6 sePTembre
Forum des associations du Pays d’allevard
Gymnase de Saint-Pierre d’Allevard

dimaNche 7 sePTembre
Vide Grenier
Parc thermal 
Cécile laforêt : 06 10 32 17 07

samedi 20 sePTembre
dernier concert de saison, de l’harmonie 
d’allevard
Place de la résistance, à 17h30

du 20 au 26 sePTembre
exposition “inspiration cézanne”
Mairie d’Allevard, de 14h30 à 18h30
présentée par l’atelier “Rêves et Couleurs” 
et l’association “les Beaux Arts à lumbin”.
Ouverte au public tous les jours de 14h30 
à 18h30. Entrée libre et gratuite.
Exposition interactive ouverte aux écoles.

du 20 au 26 sePTembre
Journées européennes du Patrimoine
Programme détaillé :
http://museedallevard.wordpress.com

dimaNche 28 sePTembre
les Virades de l’espoir
journée Nationale de mobilisation contre la 
mucoviscidose. Randonnées pédestres et 
cyclo, animations au bord du lac, buvette 
restauration rapide, animations musicales...
lac de la Mirande, à partir de 10 h

du 1er au 5 ocTobre
10e salon allev’art en belledonne

Exposition de 40 artistes, peintres, 
sculpteurs, photographes sur le thème de 
la Fête. Samedi à 15h : visite d’Allevard sur 
le thème de la fête. Dimanche à 15h visite 
contée de l’expo, par“ En compagnie de 
Cécile”
Galerie Niepce - Établissement thermal
Entrée libre, de 10h à 18h.
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