
Mercredi 1/03/23

Annemasse

©A
lw

yn
e d

e D
ard

el

> Comédie Musicale : La force qui
ravage tout

 20h30  Château Rouge

 Plein tarif : 24 € - Tarif réduit : 21 €
David Lescot propose une variation autour de
l’amour. Un amour conçu non pas comme
sentiment idyllique, mais comme une force qui s’empare de nous et
nous contamine, une sorte de maladie violente et incontrôlable.
Conseillé dès 15 ans

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net

Vendredi 3/03/23

Annemasse
> Annemassadeurs // Spectacle
Shirley Souagnon

 18h30  Château Rouge

 Gratuit.
Pour la première édition des
ANNEMASSADEURS, la Ville d’Annemasse vous
convie le vendredi 3 mars 2023 à Château Rouge pour célébrer
l’engagement de personnalités au profit de la collectivité !

Présilly
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> Nuit Safari
 19h30  775 route de Mikerne

 Adulte : 15 € - Adolescent : 15 €  À partir
de 15 ans
Plongez dans l'univers de la nuit à la découverte
de la faune nocturne. Une expérience immersive
à vivre entre amis pour apercevoir le renard ou la chouette et admirer
peut-être virevolter des chauves-souris...
Inscription obligatoire par téléphone au +33(0)4 50 95 92 16 ou par
mail à info@maisondusaleve.com Attention ! Places limitées.

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Samedi 4/03/23

Collonges-sous-Salève
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> Sortie Pleine Lune hiver au Salève
 18h30  La Croisette

 Tarif unique : 35 €  À partir de 12 ans
A pieds ou en raquettes, c’est au clair de lune
que vous découvrirez toutes les particularités
de ce célèbre Mont et l’histoire des étoiles qui
l’illuminent.

 04 50 95 07 10
https://reservation.montsdegeneve.com/evenements-activites.html

Cruseilles
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les> Grand carnaval de Cruseilles
 14h  126 avenue des Ebeaux

 Accès libre.
Nous vous attendons nombreux pour défiler
dans Cruseilles au rythme de la musique,
enfants, parents, grands-parents, associations...
Vous êtes tous les bienvenus !
On compte sur vous ! Déguisés bien sûr

 04 50 32 10 33
www.cruseilles.fr/agenda/

Saint-Julien-en-Genevois
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 19h  L'Arande

 Gratuit.
Comment ne pas transformer la planète en
poubelle ?

Dimanche 5/03/23

Lucinges
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Cécile Quinson
 14h-16h  Manoir des livres

 Gratuit.
Dans le cadre des premiers dimanches du mois,
l’Archipel Butor propose un atelier d’écriture
poétique avec Cécile Quinson.

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr/

Du 1/03/23 au 15/03/23

http://www.chateau-rouge.net
http://www.maisondusaleve.com
https://reservation.montsdegeneve.com/evenements-activites.html
https://www.cruseilles.fr/agenda/
https://www.archipel-butor.fr/


Lundi 6/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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> Ateliers "Prévention et Bien vieillir"
- (60 ans et +)

 14h30-16h30  L'Arande

 Gratuit.
3 ateliers pratiques animés par Lysiane
KUBACSI de SéréniMouve.

 04 50 35 37 57

Du 6 au 10/03/23

Cranves-Sales

©(
c)m

air
ie 

de
 cr

an
ve

s-
sa

les> Festival Carnets d'Aventures
 18h tous les jours  Maison des Sociétés

 Gratuit.
Vous aimez l'aventure avec un grand A ? Ce
festival est fait pour vous ! Projections,
expositions photo, animations, food truck...
Retrouvez chaque soir de la semaine la projection d'un ou deux films
de voyage, suivie d'échanges avec l'aventurier !

 06 79 78 49 56
www.cranves-sales.fr

Du 6 au 28/03/23

Saint-Julien-en-Genevois

©M
ais

on
 d

es
 H

ab
ita

nts> Ateliers numériques
 10h-16h tous les jours  Maison des

Habitants

 Accès libre.
La Maison des Habitants vous propose des
ateliers numériques collectifs : programme du
mois de mars disponible sur notre site Internet.

 04 50 49 23 68
www.maisondeshabitants.fr/

Du 6/03 au 3/04/23

Annemasse
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> Elèves en concert : auditions
musicales • Mars-Avril 2023

 Consultez le programme pour les dates et

heures des concerts  Conservatoire de
Musique d'Annemasse Agglo

 Gratuit.
Ouvrez grand vos oreilles !
Les élèves du Conservatoire se prêtent au jeu des « auditions musicales
» pour 13 représentations jusqu’au 3 avril.

 04 50 87 99 93
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/

Mardi 7/03/23

Archamps
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> Amphi pour tous : Conférence sur
le dire vrai des mathématiques

 18h30-20h  Bâtiment Mont Blanc 1 –
ArchParc

 Gratuit.
Georges Comte : professeur des universités,
chercheur au laboratoire de Mathématiques (LAMA) et à l'UFR Sciences
et Montagn.

 04 50 31 50 00
www.univ-smb.fr/2022/07/21/amphis-pour-tous-2022-2023-deman-
dez-le-programme/

Mercredi 8/03/23

Annemasse

©I
lar

ia 
Tr

iol
o

> Danse : Lux
 15h30  Château Rouge

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 12 €
Lux c’est une histoire racontée par la lumière,
une histoire où le noir et le blanc sont des
personnages, l’histoire d’une nuit blanche où
s’étalent toutes les couleurs du noir, une histoire à dormir debout.
Conseillé dès 5 ans

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net

Valleiry
> Festival Couleurs d'Enfance : Lulu
dans la lune

 Spectacle : 11 h et 16 h 30 Atelier parents

& enfants : 17 h 45  Salle Albert Fol

 Gratuit.  À partir de 5 ans
Spectacle interactif (conte) et atelier parents & enfants d'automassage
proposés par la mairie de Valleiry dans le cadre du Festival Couleurs
d'enfance !
Réservation obligatoire avant le 04 mars

 04 50 04 30 29
http://valleiry.fr/

Jeudi 9/03/23

Saint-Julien-en-Genevois

©E
FS> Don de sang

 16h-19h  L'Arande

 Gratuit.
Rejoignez-nous, donnez votre sang.

 06 20 50 55 26
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Agenda

https://www.cranves-sales.fr
https://www.maisondeshabitants.fr/
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/
https://www.univ-smb.fr/2022/07/21/amphis-pour-tous-2022-2023-demandez-le-programme/
https://www.univ-smb.fr/2022/07/21/amphis-pour-tous-2022-2023-demandez-le-programme/
http://www.chateau-rouge.net
http://valleiry.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


Vulbens
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> Tout est dans la voix - Marianne
James

 20h30  L'étincelle

 Plein tarif : 35 € - Tarif réduit : 30 €  À
partir de 12 ans
Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de
mieux que des cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de
la voix en France : Marianne James !

 04 50 04 30 45
www.mjcvuache.com

Vendredi 10/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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> Florence et Moustafa
 20h  L'Arande

Très librement inspiré des Mille et Une Nuits
Compagnie Midi Minuit
www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN

Samedi 11/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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> Bourse aux vélos et accessoires
 8h-17h - Dépôt du matériel dès vendredi

10/03 à 16:00  Halle des sports

 Entrée libre.
Achat et vente de vélos et accessoires
d'occasion (VTT, route, ville, enfant, BMX, VAE).

 06 46 38 33 63
https://veloclubsaintjulien.fr
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> Florence et Moustafa
 20h  L'Arande

Très librement inspiré des Mille et Une Nuits
Compagnie Midi Minuit
www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN

Du 11 au 26/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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 10h-20h tous les jours - horaires de plein

air .  grande rue et parcs Victor Hugo et
Cheval blanc

 Gratuit.
" Halte-Là " est un parcours poétique sur le
thème "frontières"crée dans le cadre du printemps des Poètes par les
Bouilleurs de Mots

Lundi 13/03/23

Saint-Julien-en-Genevois
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> Ateliers "Prévention et Bien vieillir"
- (60 ans et +)

 14h30-16h30  L'Arande

 Gratuit.
3 ateliers pratiques animés par Lysiane
KUBACSI de SéréniMouve.

 04 50 35 37 57

©G
ille

s-
Be

rtr
an

d

> Vibration visuelle
 19h  L'Arande

 Gratuit.
Deux artistes se retrouvent sur scène pour
présenter leur spectacle...

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

... 11/03/23

Lucinges
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> "Bernard Noël - Un Nous de
lumière"

 14h-18h sauf lundi, mardi, dimanche

 Manoir des livres

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
En hommage à Bernard Noël, l’Archipel Butor vous propose une
exposition mettant à l’honneur l’ensemble de son travail d’écriture.

 04 56 78 00 40
www.archipel-butor.fr/evenement/bernard-noel/

... 31/03/23

La Muraz
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> Fat Bike sur neige au Salève
 Tous les jours   La Croisette

Adulte : à partir de 49 € (sur la base d'un groupe
de 5 à 8 personnes) Enfant : à partir de 40 € (-

de 15 ans). VTTAE et casque fourni.  À partir
de 10 ans
Randonnée en Fat Bike électrique au Salève et en Savoie Mont-Blanc.
Accompagné d'un professionnel découvrez de nouvelles sensations
et profitez de splendides vues du le Leman, le Jura, et le Mont-Blanc!

 06 88 07 33 24

Agenda

http://www.mjcvuache.com
https://www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN
https://veloclubsaintjulien.fr
https://www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN
https://www.archipel-butor.fr/evenement/bernard-noel/


... 22/04/23

Annemasse
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l'espace" 

 16h-18h lundi, mardi, jeudi, vendredi.

14h-18h mercredi. 9h-12h30 samedi.  MJC
Centre, salle Méliès

 Gratuit.  À partir de 6 ans
Pour sa 20ème année, l’A-musée propose de partir à la conquête de
l’espace avec une nouvelle exposition intitulée Aventuriers de l’espace.
N’hésitez pas à venir la visiter pour apprendre en s’A-musant !

 04 50 92 10 20
https://mjc-annemasse.fr/culture/a-musee/

... 21/05/23

Annemasse
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 14h-18h30 sauf lundi  Villa du Parc

 Gratuit.
Une exposition conçue par Anne Giffon-Selle
pour le centre d’art contemporain le 19 à
Montbéliard et adaptée par Garance Chabert pour le centre d’art
contemporain la Villa du Parc à Annemasse.

 04 50 38 84 61
www.villaduparc.org

... 31/12/23

La Muraz
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> Balade découverte en trottinette
au Salève

 Tous les jours Sur réservation 3 départs

possibles par jour  Trott'in Salève

 Tarif réduit : 40 €  À partir de 12 ans
Randonnée en Trottinette électrique sur les Crêtes du Salève
accompagné par un guide diplômé.

 0671594696
www.trott-in-saleve.com/

Lucinges
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> Visite guidée du bureau de Michel
Butor

 16h premier samedi du mois  Archipel
Butor

 Tarif unique : 2 €
Il y a du nouveau à l'Archipel Butor ! Des visites
guidées.

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr

... 31/12/23

Lucinges
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> Visite guidée au Manoir des livres
 15h premier samedi du mois  Manoir des

livres

 Tarif unique : 2 €
Il y a du nouveau à l'Archipel Butor ! Des visites
guidées.

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr

... 30/06/24

Présilly
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> Exposition temporaire - La forêt,
maison des animaux

 14h-18h sauf lundi  Maison du Salève

 Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant : 3 €  De 3 à 12 ans
Promenez-vous dans les bois et découvrez la forêt à travers la vie de
ses hôtes. Saviez-vous que le blaireau et le renard pouvaient vivre en
colocation ? Bienvenue dans leur maison, les animaux vous accueillent
le temps d'une expo !
Sans inscription | Visite libre

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

... 31/12/24

Lucinges
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> Visite guidée au Manoir des livres
 15h premier samedi du mois  Manoir des

livres

 Tarif unique : 2 €
Il y a du nouveau à l'Archipel Butor ! Des visites
guidées.

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr

... 30/06/25

Présilly
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> Exposition temporaire - La forêt,
maison des animaux

 14h-18h sauf lundi  Maison du Salève

 Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant : 3 €  De 3 à 12 ans
Promenez-vous dans les bois et découvrez la forêt à travers la vie de
ses hôtes. Saviez-vous que le blaireau et le renard pouvaient vivre en
colocation ? Bienvenue dans leur maison, les animaux vous accueillent
le temps d'une expo !
Sans inscription | Visite libre

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Agenda

https://mjc-annemasse.fr/culture/a-musee/
http://www.villaduparc.org
https://www.trott-in-saleve.com/
https://www.archipel-butor.fr
https://www.archipel-butor.fr
http://www.maisondusaleve.com
https://www.archipel-butor.fr
http://www.maisondusaleve.com


... 30/09/25

Annemasse
> Les biberonnades : lecture pour
les moins de 4 ans 

 9h15-10h premier mercredi du mois  4
place du Clos Fleury

 Gratuit. Sur inscription.  De 0 à 4 ans
Le rendez-vous lectures et comptines des
tout-petits.
Il suffit d'avoir moins de 4 ans, de venir avec un parent, un grand-parent,
une nounou et d'apporter son biberon !
Sur inscription

 04 50 95 89 09

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Frangy
Toute l'année
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> Marche nordique
9h-11h lundi   10 rue du grand pont

Adulte : 15 € (bâtons fournis. Tarif ne
comprenant pas le transport).
Bon pour la forme, bon pour le moral !
Chaque lundi matin séance de 2 h.
Le site : la nature autour de Frangy et du Mont Sion.

 06 85 54 86 94
www.changezdair.com

TOUS LES SAMEDIS

Saxel
Du 7/01 au 12/03/23
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17h samedi Possibilité en semaine sur

demande lors des vacances scolaires du 26/12

au 06/01 et du 20/02 au 24/02.  Logis de la
Marmotte

 Adulte : 20 € - Enfant : (-13 ans) : 13 / 28 €

 À partir de 8 ans
Balade en raquettes à la 1/2 journée ou sous les étoiles et repas au
Logis de la Marmotte près du feu.

 06 83 61 53 09 - 04 50 31 65 19
www.alpnature.fr

TOUS LES DIMANCHES

Étrembières
Toute l'année
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> Randonnée au Salève
10h dimanche   Route du Pas-de-l'Échelle

 Gratuit.
Vous êtes passionné du Salève ? Tous les
dimanches matin, partez à la découverte des
beautés et des richesses de cette montagne
d'exception.

 0041227964133
www.rando-saleve.net

Agenda

http://www.changezdair.com
http://www.alpnature.fr
http://www.rando-saleve.net

