
N°43 - 2017 
du lundi 27 novembre

au dimanche 17 décembre
OFFICE DE TOURISME InTERCOMMUnal
• CHAMONIX 04 50 53 00 24

lundi au samedi 9h-12h30/14h-18h
www.chamonix.com

• ArgeNtIère 04 50 54 02 14
  lun au sam 9h-12h/15h-18h > 1er/12

www.argentiere.com
• LES HOUCHES 04 50 55 50 62

lundi au samedi 9h-12h/15h-18h
www.leshouches.com

• SERVOZ 04 50 47 21 68
   fermée

www.servoz.com
• VALLORCINE 04 50 54 60 71

lun mar jeu ven sam 9h-12/14h30-17h30
www.vallorcine.com

Le réseau des musées de la vallée
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

t t t Pass’musées 12€/an t t t

ESPaCE TaIRRaZ CHAMONIX
• Espace Alpinisme : exposition interactive

Expo temporaire : 40 ans du GMHM
• Musée des Cristaux : expo permanente

Expo temporaire : « Pascal Guiguet-
Bologne, passion de cristallier en Oisans »

Tous les jours 10h-13h/14h-18h
04 50 55 53 93 Fermé 27 nov. au 10 déc. 

MUSéE alPIn CHAMONIX musée de France
• Collections Patrimoines du mont Blanc
tous les jours sauf mardi 10h-12h/14h-18h
04 50 53 25 93 Fermé 4 nov. au 22 déc.

MaISOn DE la MéMOIRE ET DU 
PaTRIMOInE Janny Couttet CHAMONIX
• Consultation photothèque historique
• Expo temporaire : «Les Gay-Couttet, un 
siècle de photographie»
Du jeudi au dimanche 14h-18h
04 50 54 78 55 visite guidée jeu 14h30

MUSéE MOnTaGnaRD LES HOUCHES
• Collection ethnographique
• Expos temporaires : «sauvegarde de 
l’alpage de Charousse» + Architecte CAUE 
n relais itinerio : Vallée, métiers, hommes
04 50 54 54 74 Fermé 

MaISOn DE l’alPaGE SERVOZ
n relais itinerio : Agriculture et paysages,

les grandes mutations - Fermée
04 50 47 21 68 + Agence Postale

MaISOn DU lIEUTEnanT SERVOZ
• Exposition : «L’agriculture de montagne» 
Fermée  07 78 24 96 77

MaISOn DE baRbERInE VALLORCINE
• maison traditionnelle du XVIIIe siècle
Fermée (ouvert en juillet et en août)
04 50 54 63 19
s s s s s s s s s s s s s

APPLICAtION ITInERIO découverte vallée
6 parcours pédestres, 2 parcours train, 3 
expositions. Location Offices de tourisme

vallée de chamonix événements
événements et animations culturelles et sportives

a 20/11 au 22/12 eNquête publique : S.A.G.e.
www.sage-arve.fr : enquête publique du Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du 
bassin de l’Arve (SAGe). Document de planification d’une politique globale de gestion de l’eau à 
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (moitié du département de Haute-Savoie).

Mer 29/11, 13/12 AtelierS initiation au patchwork
14h30, Bibliothèque des Houches, s’inscrire 04 50 54 39 83, +8 ans, gratuit : asso. Quilt Aiguillette.

Mer 29/11 MoiS du filM docuMeNtAire
thème 2017 : les femmes aujourd’hui dans le monde
17h, Bibliothèque de Vallorcine, gratuit : «Au chevet du vieux monde» de Yohan LAFFORT (2014, 95’) 
Joana Razafindrabe, Omar Drici-Tani et Noemi Badiceanu sont médecins en Auvergne. Jour après 
jour, ils sillonnent la campagne pour visiter leurs patients, souvent âgés. Arrivés de Madagascar, d’Al-
gérie et de Roumanie, ils occupent des postes dont les médecins français ne veulent plus.

Mer 29/11 coNféreNce une éducation bienveillante pour nos enfants
20h, MJC La Coupole, gratuit : une éducation bienveillante pour le bien-être de nos enfants 
Comment gérer son temps et poser un cadre aux enfants pour leur donner une éducation basée sur 
l’optimisme, la confiance en soi et la compréhension mutuelle. Animée par Isabelle Nicolazzo, Muriel 
Jurado et Caroline de Carné-Wijnkoop.

dim 3/12 MArché ArtiSANAl de Noël
10h à 18h, La Ruche et Pôle culturel Vallorcine, entrée libre : des idées cadeaux, une quinzaine d’arti-
sans, le pain artisanal cuit au feu de bois vendu par les sapeurs-pompiers.. et le père Noël à 15h !

dim 3/12 ciNé léGeNde 17h30, cinéma Vox, droit d’entrée, VO :  «L’ombre d’un doute»

Mar 5, 12/12 Soirée lAtiNo à la Maison des Artistes
maisondesartistes-chamonix.com : 21h30 le DJ résident et Paola Ballart vous font danser.

a Mar 5/12 hoMMAGe aux Morts pour la france pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la tunisie 11h, Place du Poilu

a Mer 6/12 perMANeNceS info rénovation énergétique
9h-12h, RDC Mairie. rencontrez nos conseillers, nous vous accompagnons personnellement et
gratuitement dans votre projet de rénovation énergétique, avec plusieurs fonds disponibles.

Ven 8/12 MiSe eN luMière de la ville
17h, pl. Mt-Blanc : défilé avec la batucada de l’EMDI jusqu’à l’hôtel de ville et illuminations de Noël

a 8/12 eNquête publique centrale hydroélectrique taconnaz
ven 8/12, 14h-17h, mairie Houches : Rencontrez le commissaire-enquêteur, Jean-Claude Reynaud, 
pour vos observations concernant l’enquête publique (6 nov. au 8 déc.) relative à l’aménagement 
d’une centrale hydro-électrique sur le torrent de Taconnaz.

Sam 9/12 MoNt blANc Ski chAlleNGe
inscriptions : www.chamonixguides.com, 40€  : Première course de ski-alpinisme de la saison, elle 
s’adresse à tout le monde ; aux pointures du ski-alpinisme (1650 m de dénivelé) mais aussi aux 
novices avec le « Petit Challenge » (900m de dénivelé) et nouveauté « Le Randathlon » (famille).

Sam 9/12 VeNte de SApiNS
10h-16h, Place du village Les Houches : Vente de sapins, cartes, décorations, boissons chaudes, 
gâteaux. Ambiance «Noël» avec activités créatives pour les enfants. 14h : chorale des Chambelles.

Sam 9/12 Nordic MoNSter teSt
10h-17h, Maison nordique et Stade de ski de fond Chamonix : Ouverture de la saison du nordic dans 
la vallée de Chamonix : tests d’équipements faits par les grandes marques, apprentissage par 
des moniteurs, vente de forfaits de ski, inscription à la section adultes loisirs...

Sam 9/12 Soirée ciNéMA Salomon
19h-23h, Salle du Bicentenaire de Chamonix : «82 - 4000», «Border Line», «50 degrés North», etc : 
Une soirée de projection, qui sera suivie par des échanges avec certains ambassadeurs de la 
marque, qui seront présents pour répondre aux questions du public, parmi lesquels Liv Sansoz, 
Tony Lamiche, Alex Pittin, Seb Montaz et Tristan Knoertzer.



MaISOn DE vIllaGE ArgeNtIère
• Mairie annexe 04 50 54 03 06
n relais itinerio : La biodiversité en haute

montagne, des adaptations étonnantes
• expo temporaire Photo-Nature Sensibles

mar à ven 9h30-12h
mar à sam 9h30-12h/14h-18h >12/12

• Agence Postale lun au ven 9h-12h

Le réseau médiathèques de la vallée
t mediatheques-valleedechamonix.fr t

MEDIaTHèQUE & bIblIOTHèQUES
• CHAMONIX 04 50 53 34 82

mardi jeudi vendredi samedi 14h-18h 
mercredi 10h-13h/14h-18h 

Annexe Pélerins 04 50 55 92 97
lundi au vendredi 15h-18h

Annexe Argentière mercredi 10h-11h
• SERVOZ 04 50 47 28 75

mar ven 16h30-18h30 jeu 15h-18h30 
mer 10h-12h/15h-18h30 sam 10h-12h

• LES HOUCHES 04 50 54 39 83
lun ven 15h-18h30, mar 16h-18h30 
mer 10h-12h/15h-18h30, sam 10h-12h

• VALLORCINE 04 50 34 44 08
lun mer 14h45-18h45, jeu sam 8h45-
11h45, ven 13h45-16h45

s s s s s s s s s s s s s
Bibliothèque Amis Vieux Chx. jeudi 15h-18h
04 50 55 94 67 amis-vieux-chamonix.org

Ecole Musique Danse Intercommunale
secrétariat Chamonix 04 50 53 74 09 

Maison Jeunes et Culture CHAMONIX
04 50 53 12 24 mjchamonix.org
Accueil de loisirs, activités enfants/adultes,
programmation socioculturelle

CEnTRE SPORTIF CHAMONIX
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

04 50 53 23 70
• piscine, sauna, hammam
aqua gym/aisance, cours natation
Tous les jours 12h-19h30 ; 
samedi 14h-19h30 dimanche 9h-12h30
• musculation / escalade
coaching : abdos flash, fitness, cross training
lun au ven 12h-19h30 sam 10h-12h
14h-19h30 dim 9h30-12h30
• patinoire 04 50 53 12 36 
Fermée
• tennis-squash secrétariat
04 50 53 28 40 ou viacham.fr
• Parcours d’orientation
Bois du Bouchet, Les Chavants, Servoz
• plateaux sportifs 
ChAmONix, LeS hOuCheS, VALLOrCiNe

ClUb DES SPORTS
• CHAMONIX 04 50 53 11 57

lundi au vendredi 9h-12h30/14h-17h30
chamonixsport.com

• ArgeNtIère 04 50 54 16 36

la CHaMOnIaRDE CHAMONIX
Office Haute Montagne 04 50 53 22 08
Société de prévention et secours en montagne
lundi au samedi 9h-12h/15h-18h
chamoniarde.com
Exposition « Pôle Montagne Risk » : 
les risques naturels en montagne

MaRCHéS
• CHAMONIX Le samedi 7h-13h
• LES HOUCHES
marché paysan le mercredi 15h-19h

ExPOSITIOnS CHEZ nOS vOISInS
• MARtIGNY, Suisse Fondation Gianadda
« Toulouse-Lautrec » dès le 1er déc. 9h-19h

• VAL D’AOStE, Italie Fort de Bard
le Grand soir cinébus les houches Espace Animation Les Houches adulte 4,50/5,50€ enfant 3,50€
29/11, 17h30 « Un conte peut en cacher un autre » ; 20h30 « Knock »
13/12, 17h30 « Opération Casse-noisette 2 » ; 20h30 « L’Atelier »

visite guidée de vallorcine réservation 06 09 81 36 97 xavierdun.com - 15€/pers. ou groupe 120€
Chaque mercredi 10h : pourquoi Vallorcine n’est pas Suisse & habitat walser avec un Guide du Patrimoine

hockey sur Glace Patinoire Chamonix, adulte 14€, étudiant/- de 16 ans 10€/- de 8 ans gratuit
1er/12, 20h30 : Match du championnat de La Ligue Magnus, Les Pionniers Chamonix VS Lyon
8/12, 20h30 : Match du championnat de La Ligue Magnus, Les Pionniers Chamonix VS Mulhouse

dim 10/12 MArché ArtiSANAl de Noël
10h à 18h, Jean Morel Servoz, entrée libre : divers stands tenus par des artistes & artisans, des as-
sociations du village et producteurs locaux, ainsi que des animations famille : jeux en bois, tours 
de calèche l’après-midi, atelier maquillage de 13h à 16h et de 17h à 18h, tombola et arrivée du 
Père Noël autour de 16h30 ! Buvette et snack sur place.

lun 11/12 iNterNAtioNAl MouNtAiN dAy : lire les montagnes
“lire les montagnes” proposé et soutenu par la Convention Alpine. Entrée libre à l’Espace Tairraz ; 
lectures musicales au musée Alpin, 16h30 pour les 3-5 ans, 17h30 pour + de 6 ans, 20h30 pour les adultes

lun 11 au Sam 16/12 feStiVAl femmes, egalités, réalités
La MJC et ses partenaires se positionnent contre les discriminations faites aux femmes, programme :
Lun 11 déc., 20h30, La Coupole, 10€/13€ : et pendant ce temps Simone veille (théâtre)
Une comédie désopilante sur l’histoire du droit des femmes...
Mer 13 déc., 18h30, La Coupole, entrée libre : (in)égalité filles-Garçons à l’école (conférence)
Animée par Karine Bertrand, titulaire du master II d’étude de genre « Égalités » de l’Université Lyon II.
Ven 15 déc., 18h30, Cinéma Vox Chamonix, 5€ : la Saison des femmes (film)
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, 4  femmes  osent  s’opposer  aux  hommes...
Sam 16 déc., 20h30, La Coupole, 10€/6€ : les têtes de linettes (concert, chanson française)
Julie, Lia et Fanette offrent un concert spectacle surprenant et détonnant haut en couleurs !  
11 au 22 déc., MJC, entrée libre : portraits de femmes (exposition) par les lycéens de Frison Roche.

Mer 13/12 AMphiS pour touS : la Science infuse
18h, Salle Bicentenaire, accès libre, organisé par l’Université Savoie-Mont-Blanc en collaboration avec la cité 
scolaire Frison-Roche et la mairie de Chamonix : la montagne touristique française : une démographie 
en panne ? par Christophe Gauchon, professeur des universités à l’UFR sciences et montagne.

Ven 15/12 SpectAcle eNfANtS : le p’tit bal bonumeur
18h30, Majestic, 12€/6€, service culture Chamonix 04 50 53 75 17, par la Cie Songes : 
La famille Bonumeur vous emmène dans un bal déglingué, pas à pas chaloupés ! 
Rencontres et discussions autour d’une soupe concoctée par la P’tite épicerie (épicerie sociale de la 
vallée). Apportez des denrées alimentaires et bénéficiez du tarif solidaire (1 place au tarif réduit).

Ven 15 au dim 17/12 SAloN : Noël à la montagne
14h-19h ven, 11h-19h sam dim, salle Eugénie du Casino de Chamonix en accès libre : 23 Artistes et Ar-
tisans d’Art exposent leurs créations originales à la vente (sculptures, bijoux, céramiques, lampes...)

Sam 16 au Sam 30/12 VillAGe de Noël
16h-19h, chalets sur la place Balmat et au centre ville de Chamonix, accès libre : Nombreux artisans, 
producteurs, artistes, commerçants,… font découvrir leurs produits (décoration, produits sucrés 
& confiseries, artisanat, cadeaux de Noël, épices, thés, tisanes, produits salés du terroir,…). Ventes 
et dégustations. 10 jours ponctués de spectacles féeriques (parades, spectacles, Père Noël,…)
Sam 16 déc., 17h, place Balmat : les dentelles d’echass
Sam 16 et dim 17 déc., 14h à 19h, place Balmat : la maison du père Noël 17h : les postiers de noël

dim 17/12 AVANt preMière : «tout là-haut» 
15h, cinéma Vox, droit d’entrée : Film de Serge Hazanavicius tourné à Chamonix et au Népal en 2016, 
avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo. Projection en présence du réalisateur, de Kev Adams 
et des acteurs locaux (Stéphane Dan, Aurélien Ducroz, Doud’s Charlet...)

dim 17/12 coNcert du chœur du prieuré
18h, église de Chamonix, 15€ (gratuit pour les mineurs) : Le Chœur du Prieuré et son orchestre de 
chambre propose une veillée de Noël avec la famille Bach. Direction Jean-Marie Couttet.

dim 17/12 Atelier ‘hallelujah’ de haendel !
14h-16h, Temple de Chamonix, ouvert à tous les âges et niveaux, Inscription thechambelles@gmail.com
Flashmob prévue ensuite au centre ville


