
Mardi 17/05/22

Ambilly
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> Visites de la nouvelle chaufferie
biomasse

 17h-18h et 18h30-19h30  Rue de la
Fraternité

 Entrée libre. Sur inscription.
Découvrez les coulisses d’un chantier en plein
cœur du futur écoquartier de l’Etoile : une nouvelle chaufferie alimentée
par du bois local qui, avec le nouveau réseau de chaleur urbain,
permettra de fournir 80% d’énergie renouvelable aux futurs habitants.
www.annemasse-agglo.fr

Saint-Julien-en-Genevois
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ma> Ouverture du Festival de Cannes
 19h-22h45  Cinéma Rouge et Noir

 Plein tarif : 7 / 8.5 €
En direct du cinéma Rouge et Noir, assistez à
l'ouverture du festival de Cannes et de son film
d'ouverture, COUPEZ ! de Michel Hazanavicius

 04 50 75 76 71
www.cine-rouge-et-noir.fr/

Mercredi 18/05/22

Annemasse
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ère> Le Musée Ephémère - Exposition

de dinosaurs 
 A partir de 14h  Place du cirque

 Adulte : 11 € - Enfant (2-12 ans) : 9 €
Bien plus qu’une exposition, le Musée
Ephémère est la seule production européenne
qui organise de véritables « live show » avec des maquettes robotisées
complètement autonomes.

 01 89 43 03 63
https://le-musee-ephemere.com/

Présilly
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> Rallye nature 
 10h-12h - Début des rallyes à 10h et 11h

 Maison du Salève

 Gratuit.  De 3 à 7 ans
Réalisez en famille des défis fous, artistiques,
ludiques ou encore scientifiques pour passer
un bon moment à la Maison du Salève.
Sans inscription

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Saint-Julien-en-Genevois
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hie> Auditions concert

 19h  L'Arande

 Gratuit.
École Municipale de Musique et de Danse.

 04 50 35 53 07

Vendredi 20/05/22

Annemasse
> Concert : Eléphant Tuba Horde

 20h-22h  Auditorium

 Gratuit.
Pour ce concert à tendance jazz, il s’agit là du
tuba, de l’invraisemblable tuba de jadis dont il
devient aujourd’hui un instrument soliste à part
entière. Terminé la curiosité et le gadget, place à la création et à la
véritable expression musicale !

 04 50 87 99 93
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/
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> concert : Aldebert
 20h30  Château Rouge

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €
ENFANTILLAGES # 4
à voir en famille, dès 5 ans

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

Du 20 au 21/05/22

Neydens
> Les spring's Days

 10h-18h tous les jours  Vitam

 Entrée libre.
Braderie des commerçants dans la galerie.
Animations de la Ferme de Chosal ( Petite ferme des animaux +
parcours pieds-nu ” Nature & Sens”) sur le parvis. - le 21/05
Pumptrack (parcours de bosses pour trottinettes / BMX / draisiennes
) sur le parvis.

 04 50 84 66 66
www.vitam.fr

Du 16/05/22 au 31/05/22



Du 20 au 29/05/22

Annemasse
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> La trace
 14h-18h30 sauf lundi  Villa du Parc

 Gratuit.
Le centre d’art contemporain la Villa du Parc
présente une exposition des travaux réalisés
par les élèves des établissements scolaires de
l’agglomération annemassienne, suite aux ateliers animés par des
artistes intervenants, autour de ses expositions.

 04 50 38 84 61
www.villaduparc.org

Samedi 21/05/22

Ambilly
©B

IM
AG> Balade sur les bords du Foron

d'Ambilly à Ville-la-Grand
 9h  Bibliothèque mutualisée Ambilly

Gaillard

 Gratuit. Inscription obligatoire.
Découverte du patrimoine naturel local avec
cette balade commentée par Jean-Marc Peutet, accompagnateur en
moyenne montagne.

 04 50 80 76 72
https://www.bibliotheques-intermede.fr

Annemasse
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> Annemasse vibre - Cité des
Jeunes

 10h-18h  Centre-ville

 Gratuit.
Annemasse Vibre c’est le nouveau festival dédié
à la culture urbaine sous toutes ses formes. La
Cité des Jeunes, ce sont des expos, des ateliers, des jeux autour du
numérique ou des écrans.

 04 50 87 12 83
https://www.annemasse.fr/que-faire-a-annemasse/se-divertir/temps-
forts/annemasse-vibre
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> Annemasse Comedy (1ère édition)
 19h-21h  Auditorium

 Plein tarif : 15 €
La Croix Rouge d’Annemasse organise sa
première soirée stand up en collaboration avec
Les Lions du Rire et Event 74. Au programme :
Un mélange de rire et musique !

 06 27 94 48 99
https://www.helloasso.com/associations/croix-rouge-francaise-d-an-
nemasse/evenements/annemasse-comedy-1ere-edition

©D
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/ R
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an> concert : Sopico + Youv Dee

 20h30 - ouverture des portes à 19h30

 Château Rouge

 Plein tarif : 24 € - Tarif réduit : 20 €
soirée rap

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net
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> Annemasse vibre
 Centre-ville

 Gratuit.
Annemasse Vibre c’est le nouveau festival dédié
à la culture urbaine sous toutes ses formes. Du
street-art aux sports en passant par la musique
et la danse, les pratiques urbaines se croisent pour vous offrir un
concentré d’arts urbains au centre ville !

 04 50 87 12 83
https://www.annemasse.fr/que-faire-a-annemasse/se-divertir/temps-
forts/annemasse-vibre

> Annemasse vibre - Cité de la
Musique

 Château Rouge

 Accès libre.
Annemasse Vibre c’est le nouveau festival dédié
à la culture urbaine sous toutes ses formes.
Rendez-vous à Château Rouge pour une soirée placée sous le signe
de la musique ! DJ, concerts Rap et bien d'autres choses vous
attendent.

 04 50 87 12 83
https://www.annemasse.fr/que-faire-a-annemasse/se-divertir/temps-
forts/annemasse-vibre

> Annemasse vibre - Cité des
Sports Urbains

 Chablais Parc

 Gratuit.
Annemasse Vibre c’est le nouveau festival dédié
à la culture urbaine sous toutes ses formes.
Prenez part à un spectacle de danse urbaine, rencontrer la Team
Footstyle et rester subjugué par le BMX FLAT.

 04 50 87 12 83
https://www.annemasse.fr/que-faire-a-annemasse/se-divertir/temps-
forts/annemasse-vibre

> Annemasse vibre - Cité du Street
Art

 Place Jean Deffeugt

 Gratuit.
Annemasse Vibre c’est le nouveau festival dédié
à la culture urbaine sous toutes ses formes.
Laissez parler votre créativité ! Colorez la ville à l’aide de craies, ou
contemplez des réalisations d’artistes sur l’espace public.

 04 50 87 12 83
https://www.annemasse.fr/que-faire-a-annemasse/se-divertir/temps-
forts/annemasse-vibre

Agenda du 16 au 31 mai
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ère> Le Musée Ephémère - Exposition

de dinosaurs 
 A partir de 10h  Place du cirque

 Adulte : 11 € - Enfant (2-12 ans) : 9 €
Bien plus qu’une exposition, le Musée
Ephémère est la seule production européenne
qui organise de véritables « live show » avec des maquettes robotisées
complètement autonomes.

 01 89 43 03 63
https://le-musee-ephemere.com/

Genève

©G
en

èv
e p

as
 C

he
r

> Jeu de piste « Histoire d’Amour »
 14h15-15h45  Place de la Madeleine,

1204 Genève

 Tarifs non communiqués. Inscription et
règlement obligatoire au préalable sur le site
genevepascher.ch.
Partez à la découverte de la Vieille-Ville et de votre amoureux.se au
travers d’un jeu de piste insolite mêlant secrets historiques et anecdotes
sur votre couple

 06 63 48 56 65
https://www.genevepascher.com/jeux/jeu-piste-histoire-damour/

©G
PC> Jeu de piste « Les secrets de

Genève »
 14h15-15h45  Place de la Madeleine,

1204 Genève

 Plein tarif : 20 €
Loin des foules et des balades habituelles, ce
jeu de piste en Vieille Ville de Genève vous propose de sortir des
sentiers battus et de découvrir les secrets bien cachés de la ville. Jeu
de piste conseillé aux adultes/ados, réalisable en totale autonomie

 06 63 48 56 65
https://www.genevepascher.com/jeux/jeu-de-piste-les-secrets-de-
geneve/
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> Jeu de piste "La chasse aux
vilains à Genève" 

 14h15-15h45  Place de la Madeleine,
1204 Genève

 Enfant 15 €  À partir de 5 ans
Tyrans, bourreaux et autres vilains personnages
sont cachés mystérieusement depuis des lustres dans les monuments
et les rues de l’ancienne Cité médiévale. Saurez-vous les retrouver ?

 06 63 48 56 65
https://www.genevepascher.com/balades-et-visites/
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> Jeu d’énigmes « Qui a volé le
trésor des Macchabées ? » 

 14h30-16h30  Cour de Saint Pierre, 1204

 Adulte : 25 € - Gratuit pour les moins de 5
ans. - Enfant 15 €
Coup de tonnerre à Genève ! La chapelle des
Macchabées a été dévalisée et le trésor sacré a disparu ! Détectives,
unissez vos forces et retrouvez le malfrat qui a volé le trésor des
Macchabées.

 06 63 48 56 65
https://www.genevepascher.com/jeux/jeu-denigmes-qui-a-vole-le-
tresor-des-maccabees/

©G
en

èv
e p

as
 ch

er

> Jeu de piste « A la recherche de
Mère Royaume »

 15h-16h30  1 Promenade des Bastions

 Plein tarif : 5 €  De 6 à 10 ans
1602. Genève est menacée par les savoyards.
Tout le monde est aux aguets pour défendre la
ville. Avec vos parents, saurez vous retrouver la Mère Royaume pour
sauver Genève ?
Inscriptions sur genevepascher.ch

 06 63 48 56 65
www.genevepascher.ch
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> Jeu d’énigmes « Le trésor perdu
de l’Escalade »

 15h-17h  1 Promenade des Bastions

 Adulte : 25 € - Enfant 15 €  À partir de
14 ans
La légende raconte qu’au cours de l’Escalade,
les Genevois auraient trouvé un fabuleux trésor savoyard et l’auraient
caché dans les tréfonds de la Cité. Saurez-vous aider les chercheurs
à le retrouver ?
Inscriptions sur genevepascher.ch

 06 63 48 56 65
https://www.genevepascher.com/jeux/jeu-denigmes-le-tresor-perdu-
de-lescalade/

Monnetier-Mornex
©A
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Mé
dia> Cherchez l'apéro au mont Salève

 18h30-20h30 - Si option repas, fin vers

22h30, 23h  Parking du restaurant
l'Observatoire

 Tarif unique : 29 €  À partir de 15 ans
Retrouvez votre âme d'enfant !

Sous forme de jeu de piste, partez à la recherche de l'apéro et laissez
vous surprendre par une montagne pas comme les autres.

 04 50 95 07 10
www.montsdegeneve.com

Agenda du 16 au 31 mai



Neydens
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PA> Cours d'initiation Yoga
parent/enfant 

 10h-10h55  Vitam

 Tarif unique : 25 / 35 €
A travers une histoire, le parent et l’enfant
découvrent le yoga s'exercent à des postures
et des exercices respiratoires.

 04 50 84 66 66
www.vitam.fr

Présilly
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> Fête Foraine Nature
 14h-18h - Spectacle à 14h30 et 16h.

 Maison du Salève

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Une fête foraine nature prend place dans le
jardin de la Maison du Salève.

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Saint-Julien-en-Genevois
> Fête du Comité de Quartiers et
de Hameaux

 10h-19h  Groupe scolaire Nelson Mandela

 Accès libre.
Quartier Chabloux - La Feuillée.

> Lombric Fourchu "Casse la
graine"

 10h30  L'Arande

 Accès libre.
Spectacle magique, musical et humoristique.
https://www.artoutai.com/portfolio_page/lom-
bric-fourchu-casse-graine/

> Animation compostage
 15h  Parc de la Villa David

 Accès libre.
Animation compostage de la Communauté de
Communes du Genevois par un maître
composteur.
https://www.st-julien-en-genevois.fr

> Lombric Fourchu "Le héros du
potager"

 18h  L'Arande

 Accès libre.
Spectacle musical et jeux de mots sur le jardin.
https://www.artoutai.com/portfolio_page/lom-
bric-fourchu-heros-potager/

©P
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> Troc de plantes
 A confirmer  Domaine David

 Accès libre.
Echange de plantes, Ateliers, vente de livres.
Destiné aux jardiniers amateurs, le troc permet
d'échanger les plantes en surnombre dans vos
jardins ou blacons.

 04 50 43 63 66

Vulbens
> Color Run du Vuache

 9h30 - 9h30 : remise des packs 10h45 : échauffement 11h15 :

Départ 15h : concerts  Mairie

 Adulte : 18 € - Enfant 12 €  À partir de 6 ans
La Run Color, type randonnée, est une course non chronométrée de
moins de 5 km avec à chaque kilomètre des jets de poudre de couleurs.
Cette course, au profit du syndrome de Williams, est ouverte à tout
public et à partir de 6 ans.

 06 20 77 82 77

Étrembières
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> Commémoration des Spahis
 14h30  Salle communale de Veyrier

(Suisse) / Parc de Bois Salève (Etrembières)

 Gratuit.
Les communes de Veyrier (Suisse) et
Etrembières (France) organisent une
commémoration du passage des Spahis qui s'est déroulée en
1941dans nos deux villages.

 04 50 92 04 01

Du 21 au 22/05/22

Gaillard
> Gaillard passe au vert !

 Entrée libre.
En matière de transition écologique et de
protection de l’environnement, la ville de Gaillard
s’engage à mener des actions concrètes et
sensibilise les habitants à ces enjeux. C’est
pourquoi elle organise un festival pour la transition écologique.

 04 50 39 76 30
https://www.gaillard.fr/agenda/gaillard-passe-au-vert-2eme-edition/

Agenda du 16 au 31 mai



Dimanche 22/05/22

Annemasse
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ère> Le Musée Ephémère - Exposition

de dinosaurs 
 A partir de 10h  Place du cirque

 Adulte : 11 € - Enfant (2-12 ans) : 9 €
Bien plus qu’une exposition, le Musée
Ephémère est la seule production européenne
qui organise de véritables « live show » avec des maquettes robotisées
complètement autonomes.

 01 89 43 03 63
https://le-musee-ephemere.com/

Genève
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> Balade animée « Crimes et
maléfices à Genève »

 10h30-12h  Place de Longemalle, 1204
Genève, Suisse

 Adulte : 20 € - Enfant 12 €  À partir de
10 ans
Sous l’Ancien Régime, Genève baigne dans les crimes et la répression
fait rage. Cette balade insolite, dont vous êtes l’acteur, vous emmène
découvrir les heures sombres de Genève.

 06 63 48 56 65
https://www.genevepascher.com/balades-et-visites/crimes-et-
malefices-a-geneve/

Présilly
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> Osons la pause pour la Fête de la
Nature 

 10h-18h - Balades pieds-nus à 10h, 11h30,
14h30 et 15h30. Audio-balades à 14h, 15h,

16h et 17h.  Maison du Salève

 Gratuit.  À partir de 3 ans
C'est la fête de la nature tout le week-end! Osez la pause dans le Jardin
de la Maison du Salève : un tipi à lire, une fête foraine nature, des
balades sonores et pieds-nus, un espace pour le goûter ou encore des
défis nature à faire en famille.
Inscription obligatoire pour les balades 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

Saint-Julien-en-Genevois
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en> Tennis - Championnat de France
National 3

 9h-17h  Tennis Club de Saint Julien -
Complexe sportif de la Paguette

 Gratuit.
Championnat de France Féminine de tennis par
équipe - National 3

 04 50 35 00 05
www.tcstjulien74.fr/

Mardi 24/05/22

Annemasse
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> cirque : Esquive
 19h30 - et mercredi 25 mai à 20h30

 Château Rouge

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €
PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
Mise en scène Gaëtan Levêque
à voir en famille dès 8 ans

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

Saint-Julien-en-Genevois

©c
cg> Portes ouvertes Maison

transfrontière de Justice et du Droit
 9h-16h  Immeuble Le Galien

 Gratuit.
Retrouvez de nombreux professionnels de
l’accès au droit mardi 24 mai 2022 à
Saint-Julien ! A l’occasion de la journée nationale de l’accès au droit,
la Maison Transfrontière de Justice et du Droit vous ouvre ses portes.

 04 50 74 86 86
https://www.cc-genevois.fr/

Vétraz-Monthoux
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 19h  Arkose Genevois

 Tarifs non communiqués.
Who run the world ?
https://www.genevois.arkose.com

Mercredi 25/05/22

Annemasse
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> Printemps d'Alterovrac !
 9h-19h30  Arcade commerçante derrière

Château Rouge, dans la rue même de Château
Rouge

 Gratuit.
Venez célébrer avec nous le 1er printemps de
la boutique zéro déchet Alterovrac à Annemasse ! Ateliers zéro déchet,
initiation et sensibilisation au tri et à l'écologie, passez nous voir !

 06 85 67 06 12
https://alterovrac.com/

Samedi 28/05/22

Annemasse
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> 1er Open de Mölkky 
 9h30  Stade Jeantet

Les Lakers vous invitent avec un grand plaisir
à leur 1er open de Mölkky ! Le but est de
s'amuser, d'apprendre et de découvrir ce jeu
d'adresse finlandais ! Inscrivez-vous et participez
à cette journée festive dans la bonne humeur !

Agenda du 16 au 31 mai



> Animations pour la fête des mères
 14h-17h30  Centre-ville

 Gratuit.
Cette journée met à l'honneur les mamans ! Les
commerçants du centre-ville participant à
l'opération leur offriront une rose. Et deux
animations leur seront dédiées : une œuvre participative place de l'Hôtel
de Ville et un atelier créatif à Chablais Parc.

Machilly
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> Sorties cueillette - Refuge des
Gourmets

 9h-15h  90, route des Framboises

Le Chef Hubert CHANOVE vous propose une
sortie cueillette en matinée pour découvrir le
secret des plantes sauvages. Elle sera suivie
d'un déjeuner convivial autour des herbes et plantes récoltées, vous
repartirez aussi avec votre herbier en souvenir...
Uniquement sur réservation.

 04 50 43 53 87
www.refugedesgourmets.com

Dimanche 29/05/22

Monnetier-Mornex

©B
MS> Plantes médicinales - Energie des

arbres
 10h-17h  L'Observatoire

 Tarif unique : 40 €  À partir de 10 ans
Une balade sur le Salève pour apprendre à
reconnaître et à utiliser les plantes médicinales.
La journée sera complétée par une une initiation au Bain de Forêt
(sylvothérapie).
Un descriptif numérique des plantes étudiées sera remis aux participants

 06 85 54 86 94 - 06 20 85 08 24

Saint-Julien-en-Genevois
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RD> Spectacle cabaret - lecture

"Grâce au jardin"
 19h  Parc de la Villa David

 Accès libre.
Avec la comédienne et chanteuse Jocelyne
Sand, dans le cadre du mois de l'environnement
2022.

 04 50 49 23 68
https://jocelynesand.com/

Mardi 31/05/22

Annemasse
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> Ciné-débat : La belle verte.
Repensons notre mobilité
transfrontalière

 19h30-22h  Cinéma Studio 6

 Tarif unique : 7 €
La Belle Verte est un film datant de 1996, réalisé par Coline Serreau.
Le film sera suivi d'un débat sur la mobilité transfrontalière et la transition
énergétique.
https://www.frontalier.org

Saint-Julien-en-Genevois
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de scènes"
 19h  L'Arande

 Accès libre.
Avec la comédienne et chanteuse Jocelyne
Sand, dans le cadre du mois de l'environnement
2022.

 04 50 49 23 68
https://jocelynesand.com/
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> Renaturation de l'Aire -
Répétitions participatives

 19h  Stade de la Paguette

 Gratuit.
Fête de la Rivi'Aire : animations et théâtre
participatif pour tous avec la compagnie Les
Non Alignés et les ambassadeurs de L'Aire !

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

... 21/05/22

Reignier-Esery
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> Visite de la Chaufferie Bois

 9h-16h tous les jours  rue des Ecoles

 Entrée libre. Sur inscription au mail
environnement@reignier-esery.com.
La Commune de Reignier-Esery et le
gestionnaire Dalkia, proposent une visite de la
chaufferie bois de Reignier-Esery.

 0450432729

Agenda du 16 au 31 mai



... 22/05/22

Ambilly
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> Exposition de peintures et de
sculptures

 Tous les jours lundi-mardi-jeudi-vendredi
de 16h30 à 19h30 mercredi-samedi-dimanche
de 14h à 18h Vernissage : le 13 mai à

18h  Clos Babuty

 Gratuit.
Exposition de fin d'année des cours de pratiques amateurs de l'EBAG

 04 50 37 21 89
www.ebag.annemasse-agglo.fr

... 25/05/22

Saint-Julien-en-Genevois
> Exposition : Ca chauffe 

 Tous les jours Accès libre aux horaires
d’ouverture de la Maison des Habitants. Visites
commentées : Mercredi 4 mai : 14h-17h
Mercredi 11 mai : 9h-12h Mercredis 18 et 25

mai 9h-12h et 14h-17h  La Maison des
habitants-MJC-Centre social

 Gratuit.
En jouant face à une sélection de reproductions d’œuvres d’arts, en
manipulant des expériences scientifiques et en collectant vos réponses
sur votre livret de visite, vous serez amenés à réfléchir sur des enjeux
vitaux pour notre planète.

 04 50 49 23 68
http://maisondeshabitants.fr

... 18/06/22

Lucinges
> Exposition "Mylène Besson, en
complicités"

 14h-18h mercredi, jeudi, vendredi. 10h-18h

samedi.  Manoir des livres

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Pour sa cinquième exposition, l’Archipel Butor met à l’honneur une
femme artiste. Originaire de Chambéry, Mylène Besson nous offre une
exposition faisant la part belle aux livres partagés qu’elle réalise depuis
1986.

 04 56 78 00 40
https://www.archipel-butor.fr

... 23/06/22

Annemasse
> Elèves en Concert : auditions
musicales

 Tous les jours sauf samedi, dimanche.

 Conservatoire de Musique d'Annemasse
Agglo

 Gratuit.
A compter du lundi 9 mai 2022, découvrez la dernière période « Elèves
en concert » du Conservatoire de Musique d’Annemasse Agglo avant
sa fermeture estivale.

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

... 30/06/22

Présilly
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> Exposition permanente - Le
Salève, une montagne et des
hommes

 14h-18h sauf lundi, mardi, jeudi, vendredi

 Maison du Salève

 Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 6
ans. -
Découvrez l’histoire du Salève à travers différentes thématiques :
géologie, arrivée des premiers hommes, développement des transports,
sports de montagne…Voyagez à travers le temps et faites connaissance
avec les personnalités qui ont façonné son image.
Inscription uniquement pour les visites guidées groupes Les deux
expositions se font en visite libre

 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

... 31/12/22
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> Exposition temporaire - La forêt,
maison des animaux

 10h-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 du 16 au 31 mai
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TOUS LES MARDIS

Ville-la-Grand
Du 1/03 au 30/11/22
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> Yoga Douceur et Conscience
avec Françoise Schaffter

14h30-15h45 mardi   Moulin de Carra
60€ pour 5 séances.
Dans le respect du corps, pour se relier à soi et
se retrouver.

 04 50 49 33 12 - 07 84 54 27 76
https://www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/patrimoine/le-moulin-de-carra/

TOUS LES MERCREDIS

Ville-la-Grand
Toute l'année

©B
e h

ere> Visite et dégustation - Be Here
Factory

18h mercredi. 10h30 samedi.   20 rue du
Bois de la Rose

 Adulte : 18 €  À partir de 18 ans
Venez découvrir le métier passionnant d'Artisan
Brasseur, toutes les étapes de fabrication de la bière artisanale, finissez
par une dégustation de 4 bières de votre choix.

 04 50 80 22 76
https://www.be-here.fr/

Du 2/03 au 18/05/22
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> Trop de lumière la nuit !
14h-18h mercredi. 10h-12h et 14h-18h

samedi.   Moulin de Carra

 Entrée libre.
Issue des dernières études sur la pollution
lumineuse dans notre territoire, cette exposition
vous éclairera sur les enjeux de la nuit noire.

 04 50 49 33 12 - 07 84 54 27 76
https://www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/patrimoine/le-moulin-de-carra/

TOUS LES JEUDIS

Annemasse
Toute l'année
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> Ernesto Comedy Club
18h30-20h30 jeudi Attention à réserver, les

places partent vite !  Café Ernesto

 Participation libre. Spectacle au chapeau.
Boissons et restaurations sur place payantes.

 04 50 80 18 78

Saint-Julien-en-Genevois
Toute l'année
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> visite de la Brasserie Adennes
15h-17h jeudi, vendredi   33 avenue de

genève

 Entrée libre.
Nous vous ferons découvrir notre
micro-brasserie à la frontière.
Fabrication de bières artisanales, dégustation sur place et à l'emporter.

 04 50 38 15 15 - 0041 79 106 12 12
www.brasserie-adennes.com/

TOUS LES VENDREDIS

Saint-Julien-en-Genevois
Toute l'année
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> visite de la Brasserie Adennes
15h-17h jeudi, vendredi   33 avenue de

genève

 Entrée libre.
Nous vous ferons découvrir notre
micro-brasserie à la frontière.
Fabrication de bières artisanales, dégustation sur place et à l'emporter.

 04 50 38 15 15 - 0041 79 106 12 12
www.brasserie-adennes.com/

Ville-la-Grand
Du 5 au 29/05/22
> Exposition Collective de Femmes
Artistes

 vendredi et samedi de 15h à 18h30

dimanche de 10h à 13h  Art'Villamagna

 Entrée libre.
La galerie Art Villamagna vous propose une exposition collective
d'artistes féminines : Christine Durous, Jocelyne Ricci, Isabelle Grenat,
Josiane Gentina, Jannine Mallet

 04 50 84 38 07
http://art-villamagna.jimdo.com/

TOUS LES SAMEDIS

Annemasse
Toute l'année
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> Brunch Pâtisserie Lesage
9h30-14h30 samedi   8 Place Jean

Jacques Rousseau
Adultes (par personnes) : 38 € Enfants ( - 12
ans) : 15 €.
Événement à découvrir tous les samedis pour
passer un moment convivial en famille ou entre amis !

 04 50 92 11 38
www.patisserie-lesage.com

Agenda du 16 au 31 mai



Léaz
Du 15 au 31/05/22
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aro> Sons et lumières au Fort

l'Ecluse 
22h samedi Première projection à la tombée

de la nuit, deuxième projection 15 minutes après

la première.  Fort l'Ecluse

 Accès libre.
Laissez-vous émerveiller par la magie d'un spectacle hors normes sur
l'architecture de ce site magnifique !

 04 50 56 73 63
www.fortlecluse.fr

Ville-la-Grand
Toute l'année

©B
e h

ere> Visite et dégustation - Be Here
Factory

18h mercredi. 10h30 samedi.   20 rue du
Bois de la Rose

 Adulte : 18 €  À partir de 18 ans
Venez découvrir le métier passionnant d'Artisan
Brasseur, toutes les étapes de fabrication de la bière artisanale, finissez
par une dégustation de 4 bières de votre choix.

 04 50 80 22 76
https://www.be-here.fr/

Du 2/03 au 18/05/22

©M
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> Trop de lumière la nuit !
14h-18h mercredi. 10h-12h et 14h-18h

samedi.   Moulin de Carra

 Entrée libre.
Issue des dernières études sur la pollution
lumineuse dans notre territoire, cette exposition
vous éclairera sur les enjeux de la nuit noire.

 04 50 49 33 12 - 07 84 54 27 76
https://www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/patrimoine/le-moulin-de-carra/

Du 5 au 29/05/22
> Exposition Collective de Femmes
Artistes

 vendredi et samedi de 15h à 18h30

dimanche de 10h à 13h  Art'Villamagna

 Entrée libre.
La galerie Art Villamagna vous propose une exposition collective
d'artistes féminines : Christine Durous, Jocelyne Ricci, Isabelle Grenat,
Josiane Gentina, Jannine Mallet

 04 50 84 38 07
http://art-villamagna.jimdo.com/

TOUS LES DIMANCHES

Annemasse
Du 6/03 au 25/12/22
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> Bubbles Brunch
11h30-15h dimanche   Novotel

 Adulte : 45 € - Enfant 22 €
Une coupe de champagne Tsarine Brut par
personne, accès à volonté à un buffet sucré/salé
et à ses boissons chaudes. Service à table de
2 planches salées. Une farandole de desserts.

 04 80 16 10 70
https://all.accor.com/hotel/B442/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=accor

Neydens
Toute l'année

©B
MS> Marche nordique

9h-11h dimanche   Vitam

 Adulte : 15 €  À partir de 7 ans
Séance pour tous, permettant la découverte de
différents sites à proximité de
St-Julien-en-Genevois. Réservation obligatoire
24h à l'avance.

 06 22 71 58 82

Ville-la-Grand
Du 5 au 29/05/22
> Exposition Collective de Femmes
Artistes

 vendredi et samedi de 15h à 18h30

dimanche de 10h à 13h  Art'Villamagna

 Entrée libre.
La galerie Art Villamagna vous propose une exposition collective
d'artistes féminines : Christine Durous, Jocelyne Ricci, Isabelle Grenat,
Josiane Gentina, Jannine Mallet

 04 50 84 38 07
http://art-villamagna.jimdo.com/

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 du 16 au 31 mai


