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Vendredi 31 octobre
Spectacle de magie  
“par la magie des enfants” 
Claude Brun, magicien vu à la télé dans 
l’émission Patrick Sébastien “le plus grand 
cabaret du monde”.
Un spectacle de magie interactif, tout 
public. À voir en famille.
Organisé par le comité de jumelage 
d’Allevard-les-Bains au profit des échanges 
entre les CM2 de l’école publique 
d’Allevard et de Menaggio.
La Pléiade, salle Cassera, à 18h30

Hallowen arrive

Bal costumé et buffet sucré/salé
à partir de 19h30 à la Pléiade
Courriel : sou.ecoles@gmail.com
& 06 89 30 72 65
Point de vente chez Ana Beauté

du 10 noVembre au 12 décembre
Photographies inédites de la Grande Guerre
Tarif : 2 e /personne
Plus d’infos, page 20

mardi 11 noVembre
déjeuner dansant de la Paix
La Pléiade à partir de 12h30.
Repas dansant animé par Gilles DAVID 
et ses 4 musiciens.
Réservations auprès de la FNACA, avant le 
30 octobre 2014 : & 04 76 97 54 42 
ou au 04 76 97 52 10.
Tarif (apéritif, repas et vin) : 32 e.

Samedi 22 noVembre 
”La castagnata”

Fête de la châtaigne 
De 14h30 à 18h, place de la Résistance.
Autour d’un grand feu de bois, des 
châtaignes grillées et du vin chaud. Avec 
les Trompes de chasse et les Chapladiots
Crêpes, chocolat chaud, démonstration de 
country, avec la participation de l’UCAPA, 
de la mairie et de l’Office de Tourisme.
17h tirage de la tombola des Châtaignes, 
1er prix : séjour à Menaggio en hôtel****

Soirée beaujolais
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Soirée dansante avec orchestre à la Pléiade
Réservation :  
Jean-Virgil Cornu & 06 80 47 66 47 
Sébastien Blanc& 06 08 30 43 51

dimancHe 23 noVembre
Loto du Sou des écoles d’allevard
La Pléiade, à 14 heures

Samedi 29 noVembre
rendez-vous montagne en Pays d’allevard
“Lhamo, L’enfant de l’Himalaya”
Film réalisé par la famille Lapied
La Pléiade à 20h30

5 et 6 décembre
téléthon
La Pléiade
Plus d’infos, page 3

dimancHe 7 décembre 
marché de noël à allevard

Rendez-vous à la salle la Pléiade pour 
le marché de Noël des commerçants et 
artisans du Pays d’Allevard.
Ouverture au public de 10h à 19h.
Nombreux exposants.
Nombreuses animations pour les enfants, 
arrivée du Père Noël.
Renseignements et inscriptions  
au 04 76 97 50 66.

Samedi 13 décembre
concert de noël 
Avec la “Rue des Bons Enfants”  
Ouverture des portes à 20h
La Pléiade, à 20h30. Tarif : 8 e

dimancHe 14 décembre
concert de l’école municipale de musique
La Pléiade, à 20h30 

dimancHe 21 décembre
Loto de noël des Prévoyants de l’avenir
La Pléiade. Ouverture des portes à 13h. 
Début des parties : 14h30

Lundi 29 décembre 2014
La nuit du Ski
(Plus d’infos page 23)
Télécharger le programme  
sur www.allevard-les-bains.fr

Vendredi 16 janVier
Ski nocturne géant au collet d’allevard
De 19h à 22h30


