
Lundi 25 septembre
mardi 26 septembre, le lieu d'accueil enfant parent "potins couffins" propose un café des parents 
autour du portage. Ce sera l'occasion d'échanger autour de ce thème et d'essayer différents modes de
portage. Rdv au dojo du Châtelard entre 9h30 et 11h30
Virgule
à partir de ce mercredi, cafés des enfants à la Fabrique à Lescheraines de 13h30 à 17h30. Ce sont 
des ateliers spectacles qui sont proposés
Virgule
vendredi 29 septembre, soirée à la chartreuse d'Aillon. Pierre Borasci, photographe installé à Jarsy
a parcouru le massif des Bauges à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre les alpages
avec leurs troupeaux. A travers des portraits et des scènes de vie, ses photographies portent un 
regard sensible et bienveillant sur les alpagistes tout en posant la question de leur devenir dans notre
monde en mouvement.
Avant la sortie de son livre, Pierre Borasci propose une soirée projection à la Chartreuse d'Aillon le
29 septembre 2017 à partir de 20h00. A cette occasion il parlera de ce qui l'a motivé dans sa
démarche et de ses questionnements quant à l'avenir des alpages du massif. 
Le Parc et l'équipe de la Chartreuse d'Aillon, y voient l'occasion d'amorcer un espace de dialogue
entre alpagistes et grand public ; l'opportunité d'un échange, sans parti pris, avec la salle sur les
réalités de l'alpage et les enjeux de demain
virgule
vendredi 29 septembre, cinebus à Cusy, projection du film à 20h30 "Otez moi d'un doute" avec 
François Damiens et Cécile de france.
virgule
samedi 30 septembre, la bibliothèque d'école organise une soirée "jeux à gogo" dès 17h à la salle 
des fêtes d'école. Soirée de jeux de société, intergénérationnelle où les participants peuvent apporter
des jeux à faire connaitre. Vers 19h30 pause conviviale avec un repas aprtagé autour de ce que 
chacun aura apporté. 
virgule
dimanche 1er octobre– c'est la grande ferme de la st michel aux déserts. Pour la 2ème année 
consécutive, le village des Déserts organise un rassemblement autour des richesses des Déserts. 
Vous y trouverez de 10h à 17h,  des animaux, des exposants créateurs et artisans, des musiciens 
ainsi que des animations pour adultes et enfants. Buvette et restauration sur place et tout le 
programme sera dans l'hebdo de cette fin de semaine.
Virgule
ce weekend– vria verte pour les 13/16 ans. C'est un raid VTT de 2 jours dans le massif des bauges à
la découverte d'activités de plein air et du patrimoine. Ce raid est à l'attention des jeunes de 13 à 16 
ans. Renseignement et inscription auprès des amis des bauges
virgule
en octobre– les bibliothèques du massif des Bauges proposent une animation commune autour de 
l'eau. Vous pourrez ainsi découvrir : le cycle de l'eau à la bibliothèque d'Arith, les glaciers à celle 
d'aillon le jeune, les eaux souterraines à la motte en bauges, les rivières à lescheraines, les lacs à 
bellecombe, les mers et océans au Noyer, la force de l'eau au châtelard et les bienfaits de l'eau à la 
bibliothèque d'Ecole. Renseignements dans chaque bibliothèque.
virgule
des cours de Taî chi vous sont proposés tous les mercredis soirs à la fabrique à lescheraines à 19h15.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter loïc sur plaza.loic@orange.fr

chronique lundi : le film du lundi : le péril jeune
chronique mercredi : les écoles des Bauges : lescheraines 01
chronique jeudi : BD : la loi du 16 juillet 1949
chronique vendredi : chronique cycliste, en chasse patate cette semaine "en danseuse"
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