les animations

Le Salon de l’Artisanat Mauriennais est aussi un lieu
où se détendre et apprendre en s’amusant !

vendredi
14h-19h
Ouverture du Salon. Plus de 90 stands à
14h

visiter.

Tout l’après-midi Jeux de piste. Jeux en bois

(Quartier des Animations).
17h Inauguration oﬃcielle du Salon.

samedi 10h-20h
Jeux de piste. Jeux en bois.
Toute la journée

Ateliers de construction d’une maison en
bois, animés par la Maison des Jeunes
(chaque atelier dure 1h).
Atelier « Bois & Palettes » piloté par les
Ateliers de Maurienne. Cette entreprise de
réinsertion apportera de petits meubles en
bois de palettes, à peindre par les enfants.
10h30 et 14h30 Atelier « Peindre à la mode du
Néolithique » avec le Musée d’Archéologie
de Val-Cenis Sollières Sardières (durée 1h).
Attention, places limitées.
11h30 et 17h Atelier « Réduc tri » proposé par le
Sirtom : avec de vieux tee-shirts, réalisez un
sac à course ou à linge et fabriquez de petites
éponges « Tawashi ». Attention, places
limitées, inscriptions sur le stand n°19.
14h Visite de la STEP (station d’épuration de
La Praz). Inscription préalable sur le stand de
la CCHMV (n°37). Mini 8 pers., max 16 pers.

27, 28 et 29 septembre 2019
place de l’hôtel de ville
modane

15h30 Atelier « Fonderie d’aluminium » :
fabriquez votre moule et laissez le fondeur
le remplir d’aluminium liquide. Surprise au
démoulage ! Attention, places limitées.
18h Apéro du soir « Mets et bières », proposé
par Terroir de Maurienne sur son stand (n°69),
en lien avec la brasserie du Galibier et la
boucherie Rittaud. Vous apprendrez comment
associer la bière et les mets, pour étonner et
ravir vos invités...

dimanche
10h-18h
Reprise des animations proposées la veille

(pour les détails, voir le samedi).
Toute la journée Jeux de piste. Jeux en bois.
Atelier « Bois & Palettes ».
10h30 Atelier « Fonderie aluminium ». Atelier
« Peindre à la mode du Néolithique ».
12h Apéro « Mets et Bières ».
13h Atelier « Réduc tri ».
14h Visite de la STEP.
14h30 Atelier « Peindre à la mode du
Néolithique ».
16h Tirage au sort de toutes les tombolas.
17h Déﬁlé de la Banda musicale de Giaglione
et des Spadori (lanceurs de sabre) pour fêter
la clôture commune du Salon et de l’Automne
Italien. Rendez-vous à la Rizerie. Apéritif oﬀert.

durant les trois jours, animations et démonstrations de savoir-faire par les artisans.
Nombreuses tombolas !
Sauf précisions contraires, tous les ateliers se déroulent au Quartier des Animations.
Pour tout renseignement, rendez-vous au Quartier des Animations ou sur le stand de la CCHMV

tombola du gpcm
Nom................................................
Prénom.........................................
Tél.................................................

€
1 lot à 300 €
2 lots à 100 s
en chèque
cadeaux

Coupon à découper et à glisser dans
l’urne prévue à cet eﬀet

