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IFORUM BONLIEUI

ICOMMUNE DÉLÉGUÉE DE PRINGYI

NTNSNR expose “100 ans
d’histoire au cœur d’Annecy

Une rencontre pour parler de la nature
et des espaces publics du quartier Pré Billy

» Jusqu’au 20 avril, les Annéciens et tous les visiteurs du

» À l’horizon 2030, le quartier de Pré Billy sera aménagé autour d’un parc paysager

centre Bonlieu peuvent découvrir “100 ans d’histoire au
cœur d’Annecy”, une exposition étonnante, installée au cœur
du forum, et retraçant l’une des plus belles histoires
industrielles de la HauteSavoie. Celle de l’entreprise NTN
SNR, fondée en 1918 à Annecy où son siège social est
toujours implanté. Un fleuron industriel, leader du roulement,
dont l’histoire fait partie intégrante du patrimoine annécien.

de sept hectares intégrant un cours d’eau, le Goleron. “L’aménagement de ce futur
quartier a vocation à offrir un cœur vert tout en proposant une nouvelle offre
d’habitat à l’échelle de l’agglomération”, précise le Grand Annecy. L’opérateur
Teractem, le Grand Annecy et la commune nouvelle d’Annecy invitent le public à un
atelier de concertation sur le thème de la nature et des espaces publics à Pré Billy.
Cette rencontre aura lieu le mardi 24 avril à 18 heures à la mairie de la commune
déléguée de Pringy. Pour participer, il faut vous inscrire par mail à info@prebilly.fr.

ANNECY
LOISIRS | La rédaction propose une sélection de sorties à tester avec des toutpetits et des enfants un peu plus grands, tous ces prochains jours

On profite des vacances pour prendre l’air,
s’amuser et apprendre plein de choses

ANNECY On

teste une nouvelle
pratique sportive
On profite des vacances pour découvrir une nouvelle pratique
sportive. La ville d’Annecy, qui organise depuis des années
des stages, informe qu’il reste encore des places disponibles
pour la seconde semaine des vacances de Pâques. À savoir,
au gymnase des Romains : parcours gymnique (motricité)
pour les 7/8 ans, de 10 h à 12 h. Au Dojo du Vernay, jeux
d’opposition pour les 5 / 6 ans : de 14 h à 15 h 30. Au
gymnase des Teppes, hockey roller perfectionnement pour
les 8 / 9 ans, de 14 h à 16 h et a gymnase de la Plaine, sports
collectifs multi-activités pour les 12/14 ans : de 14 h à 16 h.
Pour tous renseignements et inscriptions, se rapprocher du
département des sports, place Gabriel-Fauré, mairie
d’Annecy-le-Vieux. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, ou par téléphone au
04 50 23 86 45/04 50 23 86 32 ou sports@ville-annecy.fr

GRAND ANNECY Petit

Patapon, un festival tout tendre

Les vacances de printemps arrivent à point nommé pour profiter avec ses tout-petits du festival
itinérant de la petite enfance “Petit Patapon”. Avec au programme, des spectacles, des contes,
des ateliers enfants-parents, du cinéma, une sélection littéraire pour les 0-3 ans et pour les 4-6
ans, une sélection de jeux, une expo-photos sur le thème de l’alimentation des familles dans le
monde… À savoir, les enfants vont pouvoir voter pour leur album préféré dans les
médiathèques et bibliothèques. C’est la compagnie “Rêves et chansons” qui dévoilera le coup
de cœur des enfants. Photo Archives Le DL
> www.petitpatapon.net

SAINTBLAISE On

part chasser les œufs

On part pour une grande chasse aux œufs au “Hameau du
père Noël”. Pendant les 15 jours de vacances, c’est près de
20 000 œufs à retrouver. On profitera de ce passage à SaintBlaise pour saluer le père Fouettard, tout en veillant à ne pas
perturber le sommeil du père Noël… Et on peut aussi prendre
le temps d’aller découvrir un monde miniature enchanté, à la
cure d’Andilly, en visitant le Tout Petit Pays. Photo Archives Le DL/Sébastien
CUSIN

L’INFO EN +
ANNECY/LES BAUGES Ils

à l’hameçon

vont mordre

Qui n’a pas rêvé d’aller taquiner le goujon comme le jeune
héros dans “L’école Buissonnière” de Nicolas Vanier, en apprenant des plus anciens ou disons plus expérimentés en
matière de pêche ? Annecy Lac Pêche organise deux sessions de stage, du 16 au 20 avril, le matin et l’après-midi.
L’école de pêche du Chéran organise également un stage,
ouvert aux 8-16 ans, du 16 au 20 avril de 9 h à 11 h 30, ils
apprendront à monter une ligne de pêche au coup, s’installer
au bord de l’eau, faire un amorçage ou encore décrocher le
poisson et le reconnaître. Photo Archives Le DL

Photo le DL/Archives

secrets

Il vous sera difficile de faire un choix dans les activités proposées par le CCSTI- La Turbine, tant l’offre est foisonnante. Il y
en a pour tous, petits et grands, et pour tous les goûts.
Au menu : des expositions dès 3 ans : du mardi au dimanche,
de 14 à 18 heures.
Pour les 3-7 ans : Le Jardin extraordinaire (entrée gratuite
pour les moins de 6 ans)
Dès 8 ans : “La Mécanique des plantes”. Découvrez les créations d’Antoine Pérez. Cet artiste-sculpteur nous livre quelques œuvres végétales surprenantes !
Des animations sciences (dès 8 ans) sont proposées du
mardi au dimanche, à 15 heures, “Au pied de mon arbre”
(reconnaître des feuilles d’arbres) et à 16 h 30 : “A la loupe”
(explorer une thématique de l’expo).
Enfin, une visite commentée de l’exposition “La Mécanique
des plantes” est organisée tous les jours entre 15 heures et
15 h 30 Photo Archives Le DL/C.P-J.

ON VA A LA FERME
n Mini-stages à la ferme de
Chosal à Copponex, de
14 h à 16 h 30. Contact :
04 50 44 12 82

n Vidéo lab au cyber
espace de la Turbine du 10
au 14 avril, de 9 h 30 à
11 h 30 : retouche photo,
réalisation d’un film…
Contact au 04 50 08 17 03

dans les bois

science livre tous ses

n Apprendre en s’amusant,
c’est le pari d’”Applimômes”.
Avis aux 6-9 ans, rendezvous le 12 avril à la
médiathèque Bonlieu,
secteur jeunesse. Entrée
libre dans la limite des
places disponibles.

CYBER ESPACE

AGGLO ANNECY Promenons-nous

LA TURBINE La

APPLIMÔMES

On profite du réveil du printemps pour aller prendre une bonne cure de chlorophylle en forêt. Palette d’odeurs, d’ambiances et d’essences au Roc du Cher à Talloires. Alpages et
tourbières dans un site entièrement dédié à la Mémoire, sur le
plateau des Glières. On va se promener du côté des Bauges,
pour une balade à travers les bois jusqu’aux Tours Saint-Jacques. On file à Thônes pour un rallye forêt, le mardi 17 avril
avec Natur’Envie (inscription auprès de l’office de tourisme de
Thônes) et on complète ses connaissances à l’Ecomusée du
bois et de la forêt (renseignements au 04 50 32 18 10 ;
www.ecomusee-bois-foret.com). Photo Archives Le DL/A-S-M

PLATEAU DES GLIÈRES
n “Jouons en famille” avec
livret-jeu, dès 7 ans, tous
les jours (sauf samedi), de
9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.

ET AU SITE DE MORETTE

Séances de contes musicaux avec “Rêves et chansons”
MÉDIATHÈQUE

Des objets, ou des instruments choisis par les
spectateurs, découlent les histoires, les chansons ou
les jeux de doigts. La durée et les histoires varient en
fonction de l’âge du public. « Personne ne sait dans quel
ordre seront contées les histoires, même pas moi ! » livre
Isabelle Noël, conteuse.
La médiathèque Novel propose deux séances de contes
musicaux avec la “Cie Rêves et chansons” pour le très jeune
public, mercredi 18 avril avec deux séances à 15 h 30 et
16 h 30. À destination des enfants de 18 mois à 3 ans
Sur inscription au 04 50 33 87 41 Photo Archives Le DL

n Visite “Graine d’écolier”
dès 8 ans, pendant toute la
durée des vacances de
Pâques (sauf samedi). De
15 h à 16 h. Contact :
04 50 33 49 50

MUSÉE “NOTRE HISTOIRE”
n Visite famille et atelier au
musée “Notre histoire” à
Rumilly. Pour les 2-4ans, le
11 avril de 10 h 30 à 11 h 30
et visite jeu pour les 5-7
ans, le 18 avril de 10 h 30 à
11 h 30. Renseignements
au 04 50 64 64 18.

