
Samedi 20/11/21

La Mure
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> Concert "Pelouse" au
Ciné-Théâtre

 à partir de 20h30  Ciné-Théâtre de La
Mure
De 9 à 12 €.
Concert du collectif Grille Pain Samedi 20
Novembre à 20h30 au Ciné-Théâtre de La Mure.

 04 76 30 96 03

Notre-Dame-de-Vaulx
> Mini-stage de chant

 16h-22h - REPETITION ET CONCERT  SALLE ERNEST
DUMPOLARD

 Gratuit.
La Communauté de communes de la Matheysine accueille à nouveau
les musiciens de Grille-Pain pour un mini-stage de chant ouvert à toutes
et à tous.

 07 85 69 45 25
https://www.ccmatheysine.fr/web/

Jeudi 25/11/21

La Mure
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> Conférence de l'UIAD antenne
matheysine

 14h30-17h  Cinéma-théâtre /espace
culturel de La Mure

 Tarif unique : 5 €
Abel Chrétien 1919-1972 un sculpteur oublié

 07 81 74 83 13
https://www.uiad.fr

Du 26 au 27/11/21

La Mure
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> Journées nationales : Trognes,
bocage et climat

 9h-23h tous les jours

 Gratuit. Inscription obligatoire Repas payant
(15€).
Conférences et ateliers, démonstration de
matériel, restaurations de trognes, projections débats, soirée festive.
Réservation obligatoire via formulaire en ligne sur www.dracnature.fr
ou au
07 66 35 69 16

 07 66 35 69 16
https://dracnature.fr/

Du 26 au 28/11/21

Alpe Du Grand Serre
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 Magasin Richard Sports

 acces_libre
Pour le Black Friday, vente exceptionnelle les
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
novembre chez Richard Sports, prix cassé sur
des centaines d'articles.

 04 76 72 10 42 - 06 82 56 06 57

Samedi 27/11/21

La Motte-d'Aveillans
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> Concert Caritatif "Over the
Silence" à La Motte-d'Aveillans

 19h  Salle socio-culturelle

 Gratuit.
Concert caritatif "Over the Silence"
Samedi 27 novembre à 19h

Du 15/11/21 au 30/11/21



La Mure

©I
PN

S

> Méga Loto Sapeurs Pompiers de
La Mure 

 Ouverture des portes à 17h30 Début des

parties à 20h  Complexe Jean Morel
4€ le carton 10€ les 3 cartons 20€ les 6 cartons.
Méga Loto Sapeurs Pompiers de La Mure
Ouverture des portes à 17h30
Début des parties à 20h
De nombreux lots à gagner !

 04 76 27 97 87

Prunières
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Prunières
 10h-17h - 06 71 26 19 88

 Plein tarif : 12 €
Marché de "Bientôt Noël" organisé par le sou
des écoles de Prunières.
Nombreux exposants, producteurs locaux et artisans !
Repas à emporter ( diots/croziflette/faisselle/fruits rouges 12€ par
personne) et buvette sur place.

 06 71 26 19 98

Saint-Théoffrey
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 De 10h à 12h et de 14h à 17h

 Gratuit.
Alternance de conférences et d'ateliers tout au
long de la journée sur : la diététique, la gestion
du stress, le médecine chinoise, la réflexologie,
la sonothérapie et l'hypnose.

 04 76 83 90 79

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 30/11/21

Pellafol
> Balade-Atelier "Plantes sauvages
comestibles et médicinales" suivie
d'un atelier de fabrication

 9h30-13h tous les jours  L'atelier des
Plantes

 Adulte : 18 € - Enfant 9 €
Une occasion de découvrir les plantes sauvages comestibles et
médicinales et d'apprendre à les utiliser à travers un atelier de
fabrication.

 06 80 82 35 22
www.autourdelobiou.com/

... 3/12/21

Corps
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> L'Art et la Manière en Matheysine
 9h30-12h30 tous les jours  Salle des

anciens

 Gratuit.
Cycle de 4 ateliers d'arts plastiques sur le thème
des architectures improvisées, animé par
Amandine Meunier, artiste plasticienne.

 06 62 70 64 13

... 31/12/21

La Morte
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> Exposition d'objets anciens au
Musée du Désert

 Tous les jours sur réservation.  Chemin du
Champ du Serre

Au hameau du Désert, René vous a préparé
une visite commentée de son exposition de
maquettes faites à la main, photos et vieux outils afin de vous faire
découvrir l'époque agricole de La Morte à l'époque d'aujourd'hui.

 06 98 37 04 89

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

La Mure
Toute l'année
> Animations Poterie enfants 

 1er, 2, 4 et 5 novembre 2021 de 17h à
18h15. 21, 22, 24 et 25 février 2022 de 10h à

11h15.  Au Grès du Vent,

 Plein tarif : 12 €Tarif réduit :  €  À partir
de 5 ans
ANIMATIONS enfants:
* pendant toute l’année, hors vacances scolaires, tous les mercredis
de 10h00 à 11h15.
* pendant les vacances scolaires, cf. les dates si dessous !!
Quand vous inscrivez votre enfant à 2 séances séparées de plus de 2
jours, ils pourront émailler leur pièce ! L’animation n’aura pas lieu si
moins de 3 inscrits. Je préviendrai, à partir de 18h, la veille de
l’animation, si elle vient à être annulée et procéderai au remboursement
de la séance.

 06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

Agenda



Toute l'année
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> Marché de La Mure
9h-12h lundi  

 Gratuit
Vous apprécierez une bonne ambiance
conviviale lorsque vous déambulerez entre les
différents étalages du marché de La Mure.

 04 76 81 50 60 - 04 76 81 05 71
https://www.matheysine-tourisme.com/

TOUS LES MARDIS

La Mure
Toute l'année
> Animations Poterie enfants 

 1er, 2, 4 et 5 novembre 2021 de 17h à
18h15. 21, 22, 24 et 25 février 2022 de 10h à

11h15.  Au Grès du Vent,

 Plein tarif : 12 €Tarif réduit :  €  À partir
de 5 ans
ANIMATIONS enfants:
* pendant toute l’année, hors vacances scolaires, tous les mercredis
de 10h00 à 11h15.
* pendant les vacances scolaires, cf. les dates si dessous !!
Quand vous inscrivez votre enfant à 2 séances séparées de plus de 2
jours, ils pourront émailler leur pièce ! L’animation n’aura pas lieu si
moins de 3 inscrits. Je préviendrai, à partir de 18h, la veille de
l’animation, si elle vient à être annulée et procéderai au remboursement
de la séance.

 06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

TOUS LES MERCREDIS

La Motte-d'Aveillans
Toute l'année
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> Marché de La Motte d'Aveillans
8h-12h mercredi   place de la Mairie

 gratuit
Ce marché a lieu toute l’année,
le mercredi matin sur la place de la Mairie. C'est
un petit marché alimentaire avec primeur,
poissonniers etc...

 04 76 30 48 70
www.maisondutourisme38770.com

La Mure
Du 4/11/21 au 31/12/22

©A
ss

oc
iat

ion
 C

.A
.F.

E.
S

> Atelier Carterie / Scrapbooking au
C.A.F.E.S de La Mure 

14h-15h30 mercredi   Association
C.A.F.E.S

 Gratuit. Gratuit (après adhésion à

l'association).  À partir de 10 ans
Nouvel atelier tous les mercredis à partir du 4 Novembre au C.A.F.E.S
de La Mure de 14h à 15h30
Adultes et enfants à partir de 10ans.
Fabrication suivant les demandes des inscrits.

 07 86 06 49 05
www.associationcafes.org/

TOUS LES JEUDIS

Corps
Toute l'année
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> Marché de Corps
8h-12h jeudi   place Prayer

 Gratuit.
Le marché de Corps est un marché de plein air.

 04 76 30 00 31

La Mure
Toute l'année
> Animations Poterie enfants 

 1er, 2, 4 et 5 novembre 2021 de 17h à
18h15. 21, 22, 24 et 25 février 2022 de 10h à

11h15.  Au Grès du Vent,

 Plein tarif : 12 €Tarif réduit :  €  À partir
de 5 ans
ANIMATIONS enfants:
* pendant toute l’année, hors vacances scolaires, tous les mercredis
de 10h00 à 11h15.
* pendant les vacances scolaires, cf. les dates si dessous !!
Quand vous inscrivez votre enfant à 2 séances séparées de plus de 2
jours, ils pourront émailler leur pièce ! L’animation n’aura pas lieu si
moins de 3 inscrits. Je préviendrai, à partir de 18h, la veille de
l’animation, si elle vient à être annulée et procéderai au remboursement
de la séance.

 06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

Agenda



La Valette
Toute l'année
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> Marché de La Valette
 Hiver : 16h30 - 19h00 Eté : 17h00 -

19h30  place de l'église

 Gratuit.
Marché de primeurs locaux : fromager éleveur
de chèvres du Jas d'Oris-en-Rattier, œufs de
St-Honoré, boulanger d'Entraigues, boucher de Vif, marchand d'épices
de St-Honoré (épices de Madagascar, production familiale)

 06 36 70 06 02

TOUS LES VENDREDIS

La Mure
Toute l'année
> Animations Poterie enfants 

 1er, 2, 4 et 5 novembre 2021 de 17h à
18h15. 21, 22, 24 et 25 février 2022 de 10h à

11h15.  Au Grès du Vent,

 Plein tarif : 12 €Tarif réduit :  €  À partir
de 5 ans
ANIMATIONS enfants:
* pendant toute l’année, hors vacances scolaires, tous les mercredis
de 10h00 à 11h15.
* pendant les vacances scolaires, cf. les dates si dessous !!
Quand vous inscrivez votre enfant à 2 séances séparées de plus de 2
jours, ils pourront émailler leur pièce ! L’animation n’aura pas lieu si
moins de 3 inscrits. Je préviendrai, à partir de 18h, la veille de
l’animation, si elle vient à être annulée et procéderai au remboursement
de la séance.

 06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

TOUS LES DIMANCHES

Pierre-Châtel
Toute l'année
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> Marché de producteurs à
Pierre-Châtel

8h-12h dimanche   place de la Mairie

 Gratuit.
Il se situe sous la Halle ou sur la place de la
Mairie selon les festivités. Vous y trouverez une
ambiance très conviviale pour ce marché solidement installé dans la
petite ville de Pierre-Châtel depuis quelques années.

 04 76 83 06 37

Agenda


