LA FERRIÈRE
À la Grange de l’Épinay,
à gauche sur la route, à env. 3 km du
village de La Ferrière en direction de
Fond de France.
Participation au frais :
8 € adultes, 5 € enfants (- 6 ans).
Réservation indispensable,
agence postale de La Ferrière
04 76 40 42 51 (en matinée).

3 août
vendredi 18 h

De la Sibérie à Belledonne,
sur les traces des chiens polaires
Photos à l’appui, Pascal, passionné des chiens polaires nous parlera de leur
origine en Sibérie, de leur vie en meute et de leur arrivée en France
où maintenant ils procurent de belles émotions lors de randonnées à chiens
de traîneau. Quelles sont leurs principales caractéristiques ?
Existe-t-il des méthodes de dressage spécifiques pour ces chiens polaires ?
S’adaptent-ils uniquement au territoire de montagne ? Comment ce loisir
se développe-t-il aujourd’hui en France ?

Repas campagnard
Venez vous attabler autour d’un copieux repas campagnard où soupe
et fromage feront bon ménage.

Jac & Co TOUT PUBLIC, 1 H

graphisme : ça manque pas d’air… www.camanquepasdair.com

Prochaines veillées
samedi 25 août
La Table
samedi 15 septembre

Les Adrets
samedi 22 septembre

Corinne Pellarin (chant) et Jacques Pellarin (accordéon).
Corinne et Jacques Pellarin vous emportent, lors d’une soirée, entre
la sensualité des tangos de Piazzolla et la gouaille d’une chanson de Juliette
Gréco ou de Piaf. Chansons du Paris éternel ou bien la nostalgie d’un ptit bal
perdu (Bourvil). Mais aussi, Gainsbourg, Lavilliers, Bratsch...
Vous revivrez aussi les scènes emblématiques de films mythiques grâces aux
musiques de Michel Legrand, Francis Lai, ou du compositeur de Faubourg 36
Reinhardt Wagner !
Cette veillée est proposée par l’association Au Pays du Haut Bréda et des 7 Laux et avec la complicité
de la commune de La Ferrière.

Saint Mury  – Sainte Agnès
samedi 29 septembre

Pinsot
samedi 17 novembre

La Combe de Lancey
samedi 24 novembre

Saint Jean Le Vieux

INFOS 04 76 13 57 78
WWW.ESPACEBELLEDONNE.FR

