
*Yoga, Tournoi, Enquête historique, Visites, 
Challenge, EGTTM et Décoffiage sur inscription à  

contact@giffre-en-transition.fr

/!\ Veillez aux mises à jour sur Internet /!\ 

Du 10 au 26 septembre Médiathèque Samoëns 
Exposition “Partir” (Arve Réfugiés et Fil d’Ariane)

Présence d’élu-e-s et responsables associatifs sur ces événements.

Port du masque, gestes barrières 

Prix li
bre, chapeau pour tous 

ces événements + d’infos sur 

www.giffre-en-transition.fr 
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Des initiatives locales de Sixt à Mieussy
Programme coordonné par Giffre en Transition
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Tous les 2e jeudis du mois, 9 septembre Local Broue"e Taninges 17h : Répar’café

Ven 10 École La Rivière-Enverse 20h30 : Ciné-débat « Douce France » agriculture et jeunesse, Pacte Transition

*Dim 12 Jardin de l’Abbaye Sixt-Fer-à-Cheval à 9h30 : Cours de yoga et discussion “Giffre destination bien-être” 

*Dim 12 Terrain Taninges de 14h à 18h : Tournoi de Foot avec Arve Réfugiés, dès 15 ans �+DJ

Lun 13 Cinéma Taninges 20h30 : Ciné-débat « L’Épopée du déchet » par Cellule Verte 74

*Mer 15 Déche"erie Taninges de 14h à 17h : Visite et atelier jeux upcyclés, dès 8 ans

Mer 15 Mairie Mieussy 18h : Distribution AMAP Manger Mieux Ici �+DJ

Sam 18 Salle des Fêtes Mieussy 10h vers Taninges : 6e Vélorution de Vivre en Montagnes du Giffre (VEMG) 

Sam 18 à La Roche-sur-Foron 9h-12h Marché bio – 14h-18h Village des Possibles du Pays Rochois en Transition

*Sam 18 Chartreuse de Mélan à Taninges de 10h à 17h30 : Enquête historique FNE, LPO et CD74, dès 6 ans

Dim 19 Mairie de Verchaix 10h : Balad’arbre du Pacte pour la Transition

*Dim 19 Au pied des ruines du Château Châtillon 14h : Jeux théâtraux, dès 8 ans

*Mar 21 Partout !  : Challenge Mobilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

*Mer 22 STation d’ÉPuration Morillon de 14h à 17h : Visite et discussion autour de la STEP

Mer 22 Local Broue"e Taninges 19h30 : distribution Broue"e et Panier et troc de vêtements �+DJ

*Jeu 23 à Taninges de 8h30 à 17h30 : États Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne (EGTTM)

*Sam 25 Parking GME Samoëns 9h et 14h30 : Grand Décoffiage par la Mairie et le Pacte, dès 6 ans

Dim 26 Grene"e Samoëns de 10h à 17h : Foire de la St-Michel avec stands et ateliers de Giffre en Transition
  Tous les vendredis Samoëns trajet école Vélobus du Pacte Transition mobilité

�Parrainée par le collectif 

de DJ La Bulle 1600 �

À l’école, j’y vais à vélo !



Fondé en 2020, Giffre en Transition regroupe différentes initiatives locales (associations, collectifs, citoyens et 
entreprises) qui œuvrent à une transition écologique, sociale, démocratique et humaine dans la vallée du Giffre.

Ce regroupement s’est donné comme mission de faciliter les collaborations entre les différents acteurs de 
la transition dans les 8 communes des Montagnes du Giffre, ainsi que de cartographier les initiatives locales, 
mobiliser et accueillir les nouvelles énergies et enfin communiquer sur l’actualité des membres de ce regroupement.

Ouverte à toutes et tous, l’Assemblée Générale de Giffre en Transition aura lieu : 
mardi 19 octobre 2021 à 19h30 Samoëns (salle du Foyer)

>>> Intéressé.e pour être bénévole sur la Fête des Possibles ?

>>> Vous souhaitez en savoir plus sur Giffre en Transition ?

>>> Envie de recevoir ou d’écrire dans la Gazèta ?

Écrivez-nous à contact@giffre-en-transition.fr 

ou via www.giffre-en-transition.fr

Collectif
Recycl’O’Giffre

Les associations La Bulle 1600, France Nature Environnement (FNE) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) sont également partenaires sur des événements de la Fête des Possibles 2021.

@

Œuvrer à la transition c’est toute l’année 
avec les associations et les collectifs 
Pacte de votre commune. Nous tra-
vaillons avec les élu.e.s sur différentes 
thématiques : énergie, eau, agriculture 
et alimentation, urbanisme, logement, 
solidarité, mobilité…

Rejoignez-nous !

Tous les mois par mail, la Gazèta bulletin d’information 
des initiatives locales.15-20 pages, avec des articles, des annonces et l’agenda du mois !


