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> Balade découverte en trottinette
au Salève

 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/

Du 2 au 15/01/23

Annemasse

©A
ur

éli
en

 M
ole> Exposition In Praesentia

 14h-18h30 sauf lundi  Villa du Parc

 Gratuit.
A la Villa du Parc, Niels Trannois imagine un
projet inspiré par l’atmosphère domestique du
lieu, peuplée des traces délicates et amnésiques
d’une personnalité absente et évoquée en creux dans des ambiances
apparaissant comme des flashs mentaux.

 04 50 38 84 61
www.villaduparc.org

Samedi 7/01/23

Annemasse
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sm> Danse : Hôtel Bellevue
 19h30  Château Rouge

 Plein tarif : 17 € - Tarif réduit : 14 €
Dans cette pièce, Thomas et Bertrand Guerry
entremêlent la danse, la musique et de vrais
effets de cinéma, avec des références à Buster
Keaton et Quentin Tarentino dressant des personnages haute en
couleurs.
Conseillé dès 7 ans.

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

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

Lucinges
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> Rencontre avec Éliane Kirscher
 14h-15h30  Manoir des livres

 Gratuit.
Dans le cadre de l’exposition temporaire
consacrée à Bernard Noël, l’Archipel Butor
propose une rencontre avec Éliane Kirscher,
commissaire de l'exposition.

 04 58 76 00 40
www.archipel-butor.fr/evenement/rencontre-avec-eliane-kirscher/

Machilly
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> Concert du nouvel an
 20h  Salle des fêtes de Machilly

 Gratuit.
Concert du Nouvel Ans de l’harmonie
Municipale de Machilly St-Cergues

 06 45 68 25 84

Saint-Julien-en-Genevois
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> Soirée festive et musicale

 19h-22h30  Salle du Rhône à l’Arande

 Adulte : 19 € - Enfant 10 €
Venez savourer un repas tout en profitant de
nombreuses animations

 06 32 27 67 34

Du 1/01/23 au 15/01/23

https://www.trott-in-saleve.com/
http://www.villaduparc.org
http://www.chateau-rouge.net
https://reservation.montsdegeneve.com/evenements-activites.html
https://www.archipel-butor.fr/evenement/rencontre-avec-eliane-kirscher/


Mardi 10/01/23

Annemasse
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la presque libération
 19h30  Château Rouge

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €
(Mic)zzaj nous convie à un drôle de bal, un bal
immobile puisque tout se passe sous casque.
Un bal où l’envie de danser nous chatouille, mais assis ou couché,
c’est le rêve qui est le plus fort et nous permet de danser…dans nos
têtes !

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net
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> Prenez soin de vos oreilles au
conservatoire de musique !

 10h00-11h30 : Séance réservée aux
professeurs à l'Auditorium d'Annemasse, place
du Jumelage 17h00-18h00 : Auditorium
d'Annemasse, place du Jumelage 18h30-19h30

: Conservatoire, site de Gaillard, 45 rue de la Libération  Conservatoire
de Musique d'Annemasse Agglo

 Entrée libre.
Le Conservatoire de Musique, en partenariat avec l’association
AuditionSolidarité, organise une action de prévention auditive les mardi
10 et mercredi 11 janvier prochains.

 04 50 87 99 93
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/agenda/prenez-soin-de-vos-
oreilles

Saint-Julien-en-Genevois
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libraire
 20h  L'Arande

D'après le récit de François FRENKEL
Compagnie Golem Théâtre
www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN&SPC=20913

Mercredi 11/01/23
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ole> Atelier d'écriture enfants - Se

(dé)souvenir
 15h  Parc Montessuit - 12 rue de Genève

 Gratuit.
La Villa du Parc propose un atelier d'écriture
destiné aux enfants de 7 à 11 ans.

 04 50 38 84 61
www.villaduparc.org
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ge> Concert sous casque : Le bal de

la presque libération
 20h30  Château Rouge

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €
(Mic)zzaj nous convie à un drôle de bal, un bal
immobile puisque tout se passe sous casque.
Un bal où l’envie de danser nous chatouille, mais assis ou couché,
c’est le rêve qui est le plus fort et nous permet de danser…dans nos
têtes !

 04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net
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> Prenez soin de vos oreilles au
conservatoire de musique !

 11h00-12h00 : Conservatoire, site
d'Annemasse, 7 rue des Savoie 14h30-15h30
: Conservatoire, site d'Annemasse, 7 rue des
Savoie 16h00-17h00 : Conservatoire, site
d'Annemasse, 7 rue des Savoie 18h00-19h00 : Conservatoire, site de

Cranves-Sales, 49 rue du Clos des Mésanges  Conservatoire de
Musique d'Annemasse Agglo

 Entrée libre.
Le Conservatoire de Musique, en partenariat avec l’association
AuditionSolidarité, organise une action de prévention auditive les mardi
10 et mercredi 11 janvier prochains.

 04 50 87 99 93
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/agenda/prenez-soin-de-vos-
oreilles

Saint-Julien-en-Genevois

©E
FS> Don de sang

 16h-19h  L'Arande

 Gratuit.
Rejoignez-nous, donnez votre sang.

 04 50 23 56 10
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Jeudi 12/01/23

Annemasse
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 19h30  Château Rouge

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €
Thibault Cauvin, la star mondiale de la guitare,
revient à Château Rouge. Inspiré de son nouvel
album FILMS, il présente un concert à la fois
grandiose et intime, virtuose et poétique...

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

Agenda

http://www.chateau-rouge.net
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/agenda/prenez-soin-de-vos-oreilles
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/agenda/prenez-soin-de-vos-oreilles
https://www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN&SPC=20913
http://www.villaduparc.org
http://www.chateau-rouge.net
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/agenda/prenez-soin-de-vos-oreilles
https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/agenda/prenez-soin-de-vos-oreilles
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
http://www.chateau-rouge.net


Saint-Julien-en-Genevois
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Maison des habitants

 18h30-20h  Maison des Habitants

 Accès libre.
Chaque mois, Kevin, notre animateur
Développement Durable, vous invite à venir
échanger sur un sujet d'actualité concernant notre environnement.

 04 50 49 23 68 - 06 16 40 02 42
www.maisondeshabitants.fr/agenda/discutons-environnement/

Vendredi 13/01/23

Saint-Julien-en-Genevois
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> Les petits coins
 20h  L'Arande

Collectif Dans La Peau
www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN&SPC=20936

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

... 4/01/23

Annemasse
> Exposition "REC.A : réaction
animale"

 14h-18h lundi, mardi. 10h-12h et 14h-18h
mercredi. 10h-18h vendredi, samedi.

 Bibliothèque municipale Pierre Goy

 Gratuit.
Venez découvrir l'exposition et le vernissage d'un artiste local au style
déjanté ! C'est cet univers que l'illustrateur Adrien Vernay et la
bibliothèque vous proposent d'explorer en cette fin d'année.

 04 50 95 89 09
www.bibliotheques-intermede.fr/mes-bibliotheques/annemasse-pierre-
goy

... 31/01/23
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> Exposition Photographique - La
Montagne dans tous ses états

 9h30-19h30 tous les jours  Entrée
Décathlon Annemasse

 Accès libre.
Deux photographes de montagne de la région
vous font découvrir leur travail lors d'une exposition annuelle dans
l'entrée du magasin Décathlon à Annemasse

 06 95 51 91 45
www.odysseysdream.com

... 11/03/23
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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

... 22/04/23

Annemasse
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tre> Exposition-jeux "Aventuriers de
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/

... 30/09/24

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 !

Agenda

https://www.maisondeshabitants.fr/agenda/discutons-environnement/
https://www.vostickets.fr/Billet?ID=JGEN&SPC=20936
https://www.bibliotheques-intermede.fr/mes-bibliotheques/annemasse-pierre-goy
https://www.bibliotheques-intermede.fr/mes-bibliotheques/annemasse-pierre-goy
http://www.odysseysdream.com
https://www.archipel-butor.fr/evenement/bernard-noel/
https://mjc-annemasse.fr/culture/a-musee/


Sur inscription

 04 50 95 89 09

... 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 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

Agenda


