
Mercredi 1/12/21

Corps
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na> Des Livres et Nous...de Noël -
Mercredi 1er décembre

 10h-17h  Médiathèque

 Gratuit.
Mercredi 1er décembre à Corps (médiathèque) :

10h - 12h : Ateliers créatifs : pliage de livres, décorations de Noël
14h - 17h : Ateliers créatifs : création d'un sapin de Noël en bois flotté
Inscriptions obligatoires auprès de la bibliothèque de Corps.

 04 76 30 80 97

Samedi 4/12/21

La Motte-Saint-Martin
> Marché de Noël

 Salle polyvalente

 Gratuit.
Marché de Noël organisé par les associations "Sauvegarde de l'Eglise"
et "Les amis de N'Tjilla"

 04 76 30 65 53

La Mure
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> Vente jouets et puériculture 
 10h-17h  Salle ZEWULkO

Vente de jouets et puériculture d'occasion au
profil du sou des écoles Capucins Pérouzat.
Buvette sur place

Saint-Honoré
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na> Des Livres et Nous...de Noël -
Samedi 4 décembre

 10h-18h  Bibliothèque de Saint-Honoré
Le Manège à Lire

 Gratuit.
Mercredi 1er décembre à Corps (médiathèque) :

10h - 12h : Ateliers créatifs : pliage de livres, décorations de Noël
14h - 17h : Ateliers créatifs : création d'un sapin de Noël en bois flotté
Inscriptions auprès de La Matacena à La Mure.

 04 76 81 26 03
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> Marché de Noël 
 10h-18h - Spectacle de Noël à partir de

16h.  Salle de Tors

 Accès libre.
Marché artisanal (de 10h à 18h) & spectacle de
Noël (à partir de 16h).

 04 76 81 08 36

Saint-Théoffrey
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> Noël des enfants - Jeux Rigole 
Animation pour les enfants avec la ludothèque
Jeux Rigole.

A partir de 14h à la salle des Fêtes :
- Distribution des cadeaux
- Animation Jeux - Maquillage
- Goûter

 04 76 83 90 79 - 06 86 12 74 70

Dimanche 5/12/21

Notre-Dame-de-Vaulx
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> N'attendons pas demain
 16h-17h30  Salle des Fêtes

 Gratuit.
La vie passe comme un éclair, pas le temps de
dire ouf qu'on est déjà grand-mère ! Alors
n'attendons pas demain pour se faire du bien.
Poésie et douceur en chansons, touche d'humour pour un moment
câlin.

 06 10 41 71 05
www.avaulxprojets.fr/

Susville
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> Marché de Noël
 10h-17h  Salle des fêtes

 Gratuit.
Marché de Noël organisé par le sou des écoles
de Susville.
Artisans et producteurs locaux, tombola,
buvette.

 06 22 24 40 69

Du 1/12/21 au 31/12/21



Mercredi 8/12/21

La Mure
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na> Des Livres et Nous...de Noël -
Mercredi 8 décembre

 15h-18h  La Matacena

 Gratuit.
Mercredi 8 décembre à La Mure (médiathèque
La Matacena) :
15h : Spectacle jeunesse Chat Bada Swing Christmas (à partir de 3
ans)
16h - 18h : Atelier créatif adulte : décorations de table de fêtes
Inscriptions auprès de La Matacena à La Mure.

 04 76 81 24 06
www.matacena.fr

Jeudi 9/12/21

La Mure
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> Conférence de l'UIAD antenne
matheysine -Visite géologique de la
Corse

 14h30-17h  Cinéma -Théâtre de La Mure

 Tarif unique : 5 €
Visite géologique des paysages corses par Thierry Grand

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

Samedi 11/12/21

La Motte-d'Aveillans
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> Marché de Noël - Sou des
écoles 

 9h-18h

 Accès libre.
Vente de petits objets artisanaux réalisés par
les enfants, avec l'aide des enseignants et du
Foyer pour Tous, ainsi que par les petites mains de fées.

Petite restauration, boissons chaudes

©L
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na> Des Livres et Nous...de Noël -
Samedi 11 décembre

 10h-12h  Bibliothèque La Ruche aux Livres

 Gratuit.
Samedi 11 décembre à La Motte d'Aveillans
(siège du Foot à côté de la bibliothèque) :
10h - 12h : Atelier dessin parents/enfants sur le thème de Noël et de
l'hiver animé par David Rebaud
Inscriptions auprès de la bibliothèque de La Motte d'Aveillans.

 04 76 30 76 89
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> Marché de Noël - Noël en chœur
 10h-18h  Place de la Mairie

L'association Noël en Chœur organise son
marché de Noël sur la place de la mairie de la
Motte d'Aveillans le samedi 11 décembre 2021
pour sa 23e édition.

 04 76 30 60 16

Saint-Théoffrey
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rey> Noël des aînés - St Théoffrey

 Accès libre.
Apéritif musical pour les aînés à Saint-Théoffrey.

A la salle des fêtes de la mairie, à partir de 17h :

Remise d'un petit colis de Noël à chacun, dans une ambiance musicale
et conviviale !
Réservation conseillée auprès de la mairie (par téléphone).

 04 76 83 90 79 - 06 86 12 74 70

Mardi 14/12/21

La Motte-d'Aveillans
> Spectacle de Noël

 16h45  Salle socio culturelle

 Gratuit.
Spectacle de Noël offert aux enfants de l'école du Bourg- Le Turbulent
Noël du Père Noël, Compagnie Après le Déluge.
Avec la visite du Père Noël...

 04 76 30 60 16

Samedi 18/12/21

Corps
> Marché de la gastronomie et des
producteurs 7ème édition

 10h-18h  salle de la mairie

 Accès libre.
La maison du Tourisme propose son 7ème
marché de la gastronomie et des métiers d'art ;
de nombreux exposants seront présents.
Animations Musicales avec La Clique et la Cie Chante-Debout, des
scènes musicales itinérantes.

 04 76 30 03 85
www.villedecorps.fr

Agenda



Dimanche 19/12/21

La Mure
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> Village de Noël de La Mure
 14h-17h  Avenue Chion-Ducollet

 Gratuit.
Traditionnel village de Noël de La Mure.

Pierre-Châtel
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> Marché de Noël
 9h-18h  Place de la Halle

 Gratuit.
Marché de Noël, artisanat, produits du terroir,
cuisson de pain et animations gratuites pour
bien commencer les vacances !

 04 76 81 05 71

Mardi 21/12/21

Notre-Dame-de-Vaulx
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na> Des Livres et Nous...de Noël -
Mardi 21 décembre

 15h-17h  Bibliothèque en Pays de Vaulx

 Gratuit.
Mardi 21 décembre à Notre-Dame-de-Vaulx
(bibliothèque) :
15h - 17h : Atelier créatif : décorations de table et de sapin (à partir de
5 ans)
Inscriptions auprès de la bibliothèque de Notre-Dame-de-Vaulx.

 04 76 30 72 12

Mercredi 22/12/21

Alpe Du Grand Serre
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GS> Marché de Noël
 16h-22h  Salle du Chardon Bleu

 Entrée libre.
De nombreux exposants (savons, fromages,
bijoux, pierres semi-précieuses...) vous
attendent pour le marché de Noël de l'Alpe du
Grand Serre, un rendez-vous à ne pas manquer ! L'occasion de finaliser
vos cadeaux de Noël. Passe sanitaire demandé en salle.

 04 76 56 24 72

Vendredi 24/12/21

Alpe Du Grand Serre
> Le Père Noël chez Vous 

 18h

 Gratuit. Sur inscription.
Le Père Noël sera de passage dans la station
pour venir distribuer les cadeaux au pied du
sapin ! Pour le bonheur des petits mais aussi
des grands. Attention, places limitées - Inscriptions au Bureau
d'information touristique avant le 24 décembre midi.

 04 76 56 24 72

Mercredi 29/12/21

Alpe Du Grand Serre

©A
ng

éli
qu

e D
OR

BE
AU> Marché Blanc

 16h-22h  Salle du Chardon Bleu

 Entrée libre.
Venez faire de petites emplettes pour votre
plaisir et celui de vos proches ou amis auprès
des nombreux exposants (savons, fromages,
bijoux, pierres semi-précieuses...) présents ! Passe sanitaire demandé
en salle.

 04 76 56 24 72

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

... 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

Agenda



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

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

Alpe Du Grand Serre
Du 18/12/21 au 2/01/22
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> Spectacle Guignol
17h mardi   Salle du Chardon Bleu

 Adulte : 8 € - Enfant 6 €
Retour en enfance pour les plus grands,
moment de féérie pour les plus petits... Guignol
et ses compagnons viennent nous rendre visite
à l'Alpe du Grand Serre ! Rires, bonne humeur et poésie vous attendent
au rendez-vous.

 04 76 56 24 72

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

Du 1 au 21/12/21
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na> Des Livres et Nous... de Noël
 14 rue bon repos

 Gratuit.
Ateliers, animations et spectacles dans 5
bibliothèques du réseau Matacena : Corps,
Saint-Honoré, La Mure, La Motte d'Aveillans et
Notre-Dame-de-Vaulx
Réservations conseillées auprès des bibliothèques concernées pour
chacun des évènements - A l'exception de la bibliothèque de
Saint-Honoré.

 04 76 81 24 06
www.matacena.fr

TOUS LES MERCREDIS

Alpe Du Grand Serre
Du 18/12/21 au 20/03/22
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> Club des Trappeurs

Plus d'information au 06 89 93 50 19.  De
6 à 12 ans
Club réservé aux enfants de 6 à 12 ans pour
découvrir la nature, réaliser des igloos, parcours
trappeurs, recherche d'empreintes et traces d'animaux, toboggans
géants et feux dans la neige...
Sorties à la demi-journée pour découvrir la montagnes.

 06 89 93 50 19
www.raquette-randonnee.com/

Agenda



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
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> 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/

Du 1 au 21/12/21
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na> Des Livres et Nous... de Noël
 14 rue bon repos

 Gratuit.
Ateliers, animations et spectacles dans 5
bibliothèques du réseau Matacena : Corps,
Saint-Honoré, La Mure, La Motte d'Aveillans et
Notre-Dame-de-Vaulx
Réservations conseillées auprès des bibliothèques concernées pour
chacun des évènements - A l'exception de la bibliothèque de
Saint-Honoré.

 04 76 81 24 06
www.matacena.fr

TOUS LES JEUDIS

Alpe Du Grand Serre
Du 18/12/21 au 20/03/22
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> Rally'Bo 
9h-10h jeudi   Bureau d'information

touristique

 Gratuit.  De 4 à 14 ans
Partez à la recherche du mystérieux trésor !
Suivez les indices semés dans la station,
résolvez les énigmes et répondez aux devinettes, et peut-être
découvrirez-vous le trésor...
Pour les 4-14 ans.
Départ du Bureau d'information touristique.

 04 76 56 24 72

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 SAMEDIS

La Mure
Du 1 au 21/12/21
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na> Des Livres et Nous... de Noël
 14 rue bon repos

 Gratuit.
Ateliers, animations et spectacles dans 5
bibliothèques du réseau Matacena : Corps,
Saint-Honoré, La Mure, La Motte d'Aveillans et
Notre-Dame-de-Vaulx
Réservations conseillées auprès des bibliothèques concernées pour
chacun des évènements - A l'exception de la bibliothèque de
Saint-Honoré.

 04 76 81 24 06
www.matacena.fr

Valbonnais
Du 27/11 au 5/12/21
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> Atelier créatif "décos de Noël"
 27 et 28 novembre toute la journée 4 et 5

décembre jusqu'à 16h  Salle polyvalente

 Accès libre.
Le comité des fêtes de Valbonnais, PPV et
VALB préparent les décos de Noël !
Les 3 associations sont prêtes à accueillir, aider ou conseiller tous ceux
qui veulent décorer eux-mêmes leur habitation.

 04 76 30 26 40 - 06 47 68 13 08 - 06 07 32 13 39

TOUS LES DIMANCHES

Alpe Du Grand Serre
Du 18/12/21 au 1/01/22
> Pot d'accueil hiver 

17h dimanche   Salle du Chardon Bleu

 Gratuit.
L’équipe du Bureau d'information touristique
accompagnée des professionnels de la station,
vous convie à un pot de bienvenue afin de vous
donner tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de
votre séjour. Passe sanitaire demandé en salle.

 04 76 56 24 72

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

Valbonnais
Du 27/11 au 5/12/21
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> Atelier créatif "décos de Noël"
 27 et 28 novembre toute la journée 4 et 5

décembre jusqu'à 16h  Salle polyvalente

 Accès libre.
Le comité des fêtes de Valbonnais, PPV et
VALB préparent les décos de Noël !
Les 3 associations sont prêtes à accueillir, aider ou conseiller tous ceux
qui veulent décorer eux-mêmes leur habitation.

 04 76 30 26 40 - 06 47 68 13 08 - 06 07 32 13 39

Agenda


