
De: Nora Bériou nora.beriou@gmail.com
Objet: Prog Fête des Possibles du 10 au 26 septembre de Sixt à Mieussy
Date: 5 septembre 2021 à 17:32

À: Giffre en Transition contact@giffre-en-transition.fr

Bonjour à toutes et tous,

Pour accompagner cette rentrée 2021… 
le le programme de la Fête des Possiblesprogramme de la Fête des Possibles  

!!

 du 10 au 26 septembre du 10 au 26 septembre de Sixt à Mieussy 
coordonné par Giffre en Transition 

"#

parrainé par les DJ de La Bulle 1600

#

20 rendez-vous et autant d'occasion d'échanger entre
habitant.e.s, élu.e.s, entreprises et associations de la vallée, entre
amis ou en famille !

Un grand merci d'avance à vous de diffuser ce programme dans vos réseaux,
en espérant vous retrouver lors de ces occasions.

Bien chaleureusement,
Nora pour le Comité de la Fête des Possibles

*= rdv sur inscription
/!\ = rdv sur pass sanitaire
Veillez aux mises à jour sur chaque page Internet d'événement !

Tous les 2e jeudis du mois, dès le 9 septembre Local Brouette
Taninges 17h : Répar’café

/!\ Ven 10 École La Rivière-Enverse 20h30: Ciné-débat «Douce
France» agriculture et jeunesse, Pacte Transition

*Dim 12 Jardin de l’Abbaye Sixt-Fer-à-Cheval à 9h30 : Cours de
yoga et discussion “Giffre destination bien-être” 

/!\*Dim 12 Terrain Taninges de 14h à 18h : Tournoi de Foot avec Arve
Réfugiés, dès 15 ans 

#

+DJ

/!\Lun 13 Cinéma Taninges 20h30: Ciné-débat «L’Épopée du déchet»
par Cellule Verte 74 

*Mer 15 Déchetterie Taninges de 14h à 17h : Visite de la déchetterie
et atelier jeux upcyclés, dès 8 ans

Mer 15 Mairie Mieussy 18h : Distribution AMAP Manger Mieux
Ici 

#

+DJ

http://www.giffre-en-transition.fr/2021/09/01/programme-de-la-fete-des-possibles-10-26-sept-2021/
https://fete-des-possibles.org/rdv/reparcafe-2/
https://fete-des-possibles.org/rdv/cine-debat-douce-france/
https://fete-des-possibles.org/rdv/cours-de-yoga-et-discussion-giffre-destination-bien-etre/
https://fete-des-possibles.org/rdv/tournoi-de-foot-avec-arve-refugies/
https://fete-des-possibles.org/rdv/cine-debat-lepopee-du-dechet/
https://fete-des-possibles.org/rdv/visite-de-la-dechetterie-et-atelier-jeux-upcycles/
https://fete-des-possibles.org/rdv/distribution-amap-manger-mieux-ici/


Sam 18 Salle des Fêtes Mieussy 10h vers Taninges : 6e Vélorution de
Vivre en Montagnes du Giffre (VEMG)
« À l’école, j’y vais à vélo! »

Sam 18 à La Roche-sur-Foron 9h-12h Marché bio – 14h-18h Village
des Possibles du Pays Rochois en Transition

/!\*Sam 18 Chartreuse de Mélan à Taninges de 10h à 17h30 : Enquête
historique FNE, LPO et CD74, dès 6 ans

Dim 19 Mairie de Verchaix 10h : Balad’arbre du Pacte pour la
Transition

/!\*Dim 19 Au pied des ruines du Château Châtillon 14h : Jeux
théâtraux, dès 8 ans

*Mar 21 Partout ! : Challenge Mobilité de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes

*Mer 22 STation d’ÉPuration Morillon de 14h à 17h : Visite et
discussion autour de la STEP

Mer 22 Local Brouette Taninges 19h30 : distribution Brouette et
Panier et troc de vêtements 

#

+DJ

*Jeu 23 à Taninges de 8h30 à 17h30 : États Généraux de la Transition
du Tourisme en Montagne (EGTTM)

*Sam 25 Parking GME Samoëns 9h et 14h30 : Grand Décoffiage par
la Mairie et le Pacte, dès 6 ans

/!\Dim 26 Grenette Samoëns de 10h à 17h : Foire de la St-Michel avec
stands et ateliers de Giffre en Transition

Tous les vendredis à Samoëns trajet école Vélobus du Pacte Transition
mobilité

/!\Du 10 au 26 septembre Médiathèque de Samoëns Exposition “Partir”
(Arve Réfugiés et Fil d’Ariane)

https://fete-des-possibles.org/rdv/6e-velorution-de-vivre-en-montagnes-du-giffre-vemg/
https://paysrochoisentransition.org/lancement-du-1er-marche-bio-de-haute-savoie-a-la-roche-sur-foron/
https://paysrochoisentransition.org/du-13-au-19-septembre-la-2eme-fete-des-possibles-sinstalle-en-pays-rochois/
https://www.fne-aura.org/evenement/enquete-historique-a-la-chartreuse-de-melan-taninges/
https://fete-des-possibles.org/rdv/baladarbre/
https://fete-des-possibles.org/rdv/jeux-theatraux/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://fete-des-possibles.org/rdv/visite-et-discussion-autour-de-la-step-station-depuration/
https://fete-des-possibles.org/rdv/distribution-brouette-et-panier-et-troc-de-vetements/
https://fete-des-possibles.org/rdv/etats-generaux-de-la-transition-du-tourisme-en-montagne-egttm-montagnes-du-giffre/
https://fete-des-possibles.org/rdv/le-grand-decoffiage/
https://fete-des-possibles.org/rdv/participation-de-giffre-en-transition-a-la-foire-de-la-st-michel/
https://fete-des-possibles.org/rdv/vendredis-velobus-du-pacte-transition-mobilite/
https://fete-des-possibles.org/rdv/exposition-partir-arve-refugies-et-fil-dariane/


(Arve Réfugiés et Fil d’Ariane)
*= rdv sur inscription
/!\ = rdv sur pass sanitaire
Veillez aux mises à jour sur chaque page Internet d'événement !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Giffre en Transition
contact@giffre-en-transition.fr
www.giffre-en-transition.fr
Regroupement des initiatives locales pour la transition écologique, sociale, démocratique et humaine dans la vallée
du Giffre. Les 10 membres fondateurs de Giffre en Transition : Vivre en Montagnes du Giffre (VEMG) • La Brouette et le
Panier • AMAP Manger Mieux Ici • Colibris Arve et Giffre • Coopér’active74 • Cellule verte Haute-Savoie • Collectif Citoyen du
Giffre • Pacte pour la Transition des Montagnes du Giffre • Recycl’O’Giffre • Arve Réfugiés

mailto:contact@giffre-en-transition.fr
http://www.giffre-en-transition.fr/



