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JUSQU’AU DIMANCHE 10 OCTOBRE

NOCTURNE «BRÂME DU CERF» AVEC CAMÉRA DE 
VISION NOCTURNE

Tous les soirs 
Observez le brâme du cerf à la jumelle de vision nocturne.
L’idée est de partir les soirs de pleine lune sur la commune 
de Notre-Dame-du-Pré pour découvrir, en petit groupe, le 
brâme du cerf.
Le brâme est avant tout une période d’écoute, il sera porté 
une attention particulière à ne pas déranger les cervidés.
Attention :
Pas de parfum ni de cigarettes. 
Pas de chien, même tenu en laisse.
Pas de lampe de poche ni de flash, juste la pleine lune 
pour éclairer nos déplacements.
Rendez-vous sur la place de l’église à Notre-Dame-du-
Pré 
20 € par pers. 
A partir de 8 ans. 
Prévoir des vêtements chauds
Durée de la sortie : environ 2h-2h30
Départ à la nuit tombée, lorsque la lune se lève 
Une boisson chaude est offerte par votre accompagnateur
Renseignements auprès de la Maison de la Randonnée en 
Vanoise : 06 87 92 67 77. https://www.rando-montagne.
fr/decouverte-du-brame-du-cerf-a-notre-dame-du-pre

21h
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 Rando facile
 limitée à  
10 personnes 
 munis de masques

20€

Brâme du Cerf
à NDP

*Informations, conditions et réservations
par tel ou SMS au 06 87 92 67 77
www.rando-montagne.fr
Crédit photo : cmonphotography provenant de Pexels

MRV Rando

du 20 septembre au 10 

octobre
Rendez-vous

21h
Place de l’église 

Notre Dame du Pré

Programme : 
L’idée est de partir à la nuit tombée, en petit groupe, sur 
une des plus impressionnante zone de brâme du cerf 
de Tarentaise, sur la commune de Notre Dame du Pré.  

 avec une attention  
particulière pour ne pas déranger les cervidés. 

En effet, pendant cette période cruciale pour leur  
reproduction, des précautions particulières s’imposent 
pour assurer la quiétude des animaux et ne pas rompre 
ce cérémonial.
Attention : 
Pas de parfum ni de cigarettes, pas de chien, 
même tenu en laisse, pas de lampe torche  
ni de flash, juste la pleine lune...

   Idée sympa : Dinez à l’Auberge de la Fruitière avant la randonnée  (réservation recommandée)

        Tarif Famille :
        Payez pour 2,
        Venez à 3
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VENDREDI 1er OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

VEILLÉE MODERNE (théâtre-musique)
Une création participative et un spectacle itinérant du 
collectif d’artistes l’Endroit dans le cadre du projet artistique 
“Entre les lignes” écrit à partir de paroles recueillies auprès 
des habitants de Coeur de Tarentaise.
Depuis l’année 2020, les artistes du collectif ont sillonné 
le territoire à la rencontre des habitants dans le but de 
recueillir leurs récits de vie. Cette collection d’histoires 
anciennes et récentes a été confiée à l’auteur chambérien 
Bruno Heckmann, qui en a fait un récit. Les artistes du 
Collectif se sont emparés de ce récit pour le donner à voir 
et à entendre à travers «Les Veillées Modernes»
Place du village à Villarlurin
Spectacle gratuit. Renseignements : Communauté de 
Communes Coeur de Tarentaise  : 04 79 24 41 41 / 
reservation@coeurdetarentaise.fr

De 8h
à 13h

18h30

© Collectif l‘Endroit
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SAMEDI 2 OCTOBRE

SPECTACLE BIB EN SCÈNES «Le tout p’tit cirk»
«Le Ptit Cirk réunit dans un format de poche, tous les 
éléments d’un vrai cirque, à travers un mélange des genres. 
Ainsi, jonglerie, accrobaties, musique, marionnettes et jeu 
d’acteur se cotoîent pour transporter les spectateurs d’un 
univers à l’autre. Du cirque, oui ... et aussi de la poésie. 

Événement programmé dans le cadre de «Bib en Scènes» 
porté par le Conseil Savoie Mont-Blanc
Salle multi-activités de la Médiathèque intercommunale
Tout public. Tout-petits et enfants
Réservation obligatoire : 04.79.24.59.83 ou par mail 
mediatheque@coeurdetarentaise.fr 
Pass sanitaire exigé

VEILLÉE MODERNE (théâtre-musique)
Une création participative et un spectacle itinérant du 
collectif d’artistes l’Endroit dans le cadre du projet artistique 
“Entre les lignes” écrit à partir de paroles recueillies auprès 
des habitants de Coeur de Tarentaise.
Place du village à Notre-Dame-du-Pré
Spectacle gratuit. Renseignements : Communauté de 
Communes Coeur de Tarentaise  : 04 79 24 41 41 / 
reservation@coeurdetarentaise.fr

De 11h
à 12h

18h30
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DIMANCHE 3 OCTOBRE

VENTE DE PAINS ET PIZZAS CUITS AU FOUR 

COMMUNAL
Champoulet village
Organisé par l’Association des Parents d’élèves de Salins-
Fontaine
Réservations au 06 88 45 58 39

LUNDI 4 OCTOBRE

SORTIE CHAMPIGNONS
Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers.

Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS

Travail sur microscope.
Salle située derrière la mairie, 82 rue du Chemin de Fer.
Renseignements au de l’association Nature en Tarentaise : 
06 07 82 48 10 ou http://natureen-tarentaise.org

De 14h
à 17h30

17h30

De 8h
à 13h
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MARDI 5 OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

JEUDI 7 OCTOBRE

DÉFILÉ dans les rues de Moûtiers à l’occasion 
d’OCTOBRE ROSE avec la participation des associations hip 
hop et gym silhouette.
Rendez-vous Faubourg de la Madeleine.
Renseignements : mairie de Moûtiers 04 79 24 06 66.

VENDREDI 8 OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

SECRETS DE CHOCOLAT
Atelier cuisine proposé dans le cadre des «Saveurs d’automne»
Avis aux gourmands ! Découvrez l’histoire du chocolat 
en Savoie d’hier à aujourd’hui avec un guide Pays d’art 
et d’histoire, avant de tester les tours de mains d’un 
professionnel autour d’un atelier pratique. Bon plan : 
compléter votre matinée en réservant votre repas de midi 
au restaurant d'exploitation.
Lycée Ambroise Croizat -Gratuit
Réservation obligatoire (jauge limitée à 12 participants)
Restaurant d’application du lycée : 04 79 24 17 42.

De 8h
à 13h 

17h30

De 8h
à 13h 

De 10h30
à 12h 
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LUNDI 11 OCTOBRE

SORTIE CHAMPIGNONS
Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers.

Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS

Travail sur microscope.
Salle située derrière la mairie, 82 rue du Chemin de Fer.
Renseignements au de l’association Nature en Tarentaise : 
06 07 82 48 10 ou http://natureen-tarentaise.org

CINÉBUS
Un cinéma du côté des enfants
« Baby Boss 2 : une affaire de famille »
Film d’animation 
Durée : 1h47. Tout public dès 6 ans.

Un cinéma du côté des grands
« Un triomphe » 
Durée 1h46
Salle polyvalente de SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE.
Adultes 5 € et enfants 3 €
Renseignements au 06 76 40 60 11. 

18h

20h30

De 14h
à 17h30

17h30
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Billetterie 04 79 10 44 80 www.dometheatre.com
135 place de l’Europe Albertville

MAGIE - HYPNOSE
DÈS 10 ANS 

6 À 10 €      

MERCREDI 13 OCTOBRE 20H 
SAINT JEAN DE BELLEVILLE  
Salle polyvalente   

soutenu par
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MARDI 12 OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MERCREDI 13 OCTOBRE

THÉÂTRE «Hallucination»
Rémy Berthier, magicien mentaliste, entraîne avec simplicité 
dans un voyage intimiste et offre toute une palette d’outils 
pour explorer cet état mystérieux de l’hypnose.
Il interroge les notions de confiance, de scepticisme, de 
croyance en des phénomènes paranormaux sans jamais 
mettre mal à l’aise, ridiculiser ou malmener quiconque. Par 
sa bienveillance et sa dextérité, il propose à chacun de se 
questionner sur le monde, sur les capacités développées 
par chaque personne, mais également sur ce que 
l’on cherche à faire croire. Il invite à la réflexion et à la 
prise de recul, tout en mettant en position de doute et 
d’étonnement !
En partenariat avec l’association Loisirs et Culture et le Dôme 
Théâtre
Salle polyvalente de SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE.
Dès 10 ans
Durée : 1 heure
Tarif : de 6 à 10 € - Billeterie : 04 79 10 44 80 ou www.
dometheatre.com

De 8h
à 13h 

20h
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VENDREDI 15 OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

LUNDI 18 OCTOBRE

SORTIE CHAMPIGNONS
Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers.

Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS

Travail sur microscope.
Salle située derrière la mairie, 82 rue du Chemin de Fer.
Renseignements au de l’association Nature en Tarentaise : 
06 07 82 48 10 ou http://natureen-tarentaise.org

MARDI 19 OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

De 14h
à 17h30

17h30

De 8h
à 13h 

De 8h
à 13h 
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VENDREDI 22 OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

LUNDI 25 OCTOBRE

SORTIE CHAMPIGNONS
Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers.

Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS

Travail sur microscope.
Salle située derrière la mairie, 82 rue du Chemin de Fer.
Renseignements au de l’association Nature en Tarentaise : 
06 07 82 48 10 ou http://natureen-tarentaise.org

MARDI 26 OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

VENDREDI 29 OCTOBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

De 14h
à 17h30

17h30

De 8h
à 13h 

De 8h
à 13h 

De 8h
à 13h 
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DU VENDREDI 1er au SAMEDI 30 OCTPBRE

EXPOSITION des photos d’Olga Vladi Celagato 
«Follow your dreams» 
Deux salles d’exposition pour retrouver tous les primés des 
salons précédents.
Galerie d’exposition du Centre culturel.
Entrée libre. Ouverture du lundi au samedi.
Renseignements au 04 79 24 04 23.

JUSQU’AU SAMEDI 4 DÉCEMBRE

EXPOSITION « Les châteaux, maisons-fortes et 
tours des archevêques-comtes de Tarentaise »
Les archevêques de Tarentaise furent des seigneurs 
temporels dont le domaine était marqué par de nombreux 
ouvrages existant encore ou disparus. L’exposition 
permettra d’entrer dans la géopolitique médiévale
de la vallée de la Tarentaise et d’évoquer cette guerre des 
trônes que les puissants ont livrée.
Patio du Centre culturel.
Entrée libre. Ouverture du lundi au samedi.
Renseignements au 04 79 24 04 23

De 9h
à 12h  et 
de 14h 
à 18h

De 9h
à 12h  et 
de 14h 
à 18h

LES EXPOSITIONS
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Moûtiers possède un parcours de street art qui 
appelle à déambuler d’œuvres en œuvres à la 
découverte de fresques murales monumentales.
Rendez-vous à Coeur de Tarentaise Tourisme, afin 
de récupérer un document pour faire la visite.




