Animations 2018
Ecomusée du Lac d’Annecy – Place de l’Eglise
74320 SEVRIER
www.ecomusee-lacannecy.com

Mardi 1er mai
L’Ecomusée lance sa saison !
L’Ecomusée dévoile les nouveautés de la saison sur le thème « Un lac, des hommes, un territoire ».
Visite thématique et jeux pour tous les publics – Ouverture de 14 h 30 à 18 h 00
Dimanche 20 mai
Dis, on faisait comment avant ?
Des activités à expérimenter, de nombreux objets à manipuler, des trucs et des astuces à découvrir...
Les secrets de la vie quotidienne du 19e siècle se dévoilent sous une forme ludique et insolite !
Ateliers et animations avec l’Echo de nos Montagnes, groupe folklorique d’Annecy
De 14 h 30 à 18 h 00 – Pour petits et grands – Goûter savoyard - Entrée gratuite
Samedi 2 juin
Déambulations au fil de l’eau
Parcours interactif pour découvrir le Lac d’Annecy, comprendre l’impact de l’homme sur le territoire
et mieux percevoir la nécessité de respecter et de protéger les milieux naturels sensibles.
Animations proposées dans le cadre de la Fête du Nautisme de Sevrier
Départs de la Base Nautique du Port, à 10 h 30 et à 15 h 00 – Durée : 1 h 30 - Animation gratuite – Inscription sur place
Samedi 23 juin
Feu de la Saint-Jean
Soirée festive avec le groupe folklorique annécien l’Echo de nos Montagnes, spectacle de danses et
de chants traditionnels autour du feu, et la participation des enfants de l’Ecole St-Michel d’Annecy.
A 21 h 00 – Parvis de la Basilique de la Visitation – ANNECY - Pour tous les publics – Participation libre
1er juillet au 31 août
Activ’Expo « Un lac, des hommes, un territoire »
Partez à la rencontre des Savoyards du 19e siècle au bord du lac d’Annecy, au fil d’une visite originale
et divertissante pour tous publics !
Tous les jours d’ouverture – Pour tous publics - Musée climatisé
1er juillet au 31 août
Enquête-jeu en famille
Percer le secret d’une étrange disparition ! Une enquête à mener en famille avec des énigmes
à résoudre et des jeux à partager. Tous les jours d’ouverture - Musée climatisé
Les mercredis du 11 juillet au 22 août
Animation « L’heure des p’tious » (dès 4 ans)
La vie des petits Savoyards d’autrefois se découvre par l’observation et le jeu.
A 10 h (durée : 1 h 15) – A vivre en famille - Dès 4 ans - Musée climatisé
Les jeudis du 12 juillet au 23 août
Parcours « Graine de géologue » (dès 8 ans)
Une chasse aux indices, avec expériences, jeux et activités, dévoile « La terre de nos ancêtres ».
A 10 h (durée : 1 h 30) – A vivre en famille - Dès 8 ans - Musée climatisé
Dimanche 16 sept.
Journée Européenne du Patrimoine
Sur le thème « L’art du partage », l’artiste Raymie Parot viendra présenter ses réalisations en bois
sculpté et peint à la main.
Exposition-vente et démonstration - De 14 h 30 à 18 h 00 - Entrée libre
Dimanche 14 octobre
Fête du Bidoyon
L’Ecomusée participe à la Fête… Ouverture exceptionnelle de 14 h à 17 h – Entrée libre
Dimanche 16 décembre
Noël en Savoie
Après-midi de fête pour découvrir les traditions de Noël en Savoie.
Avec l’Echo de nos Montagnes, groupe folklorique d’Annecy - Traditions de Noël, animations pour tous les publics, atelier pour
les enfants, court-métrage, folklore savoyard et goûter de Noël « maison ».
De 14 h 30 à 17 h 30 – Pour petits et grands - Entrée gratuite
Mardi 18 décembre
Noël dans la tradition
Soirée sur le thème des traditions de Noël en Savoie avec l’Echo de nos Montagnes, groupe folklorique
d’Annecy, à la Médiathèque Louise Michel de MEYTHET.
Traditions et ateliers de Noël - Animations pour tous les publics – Tisane gourmande - A 20 h 30 – Entrée libre

