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MATHEYSINE|OISANS

Chaque lundi, après l’éco
le, à 15 h 45, la vingtaine

d’enfants qui fréquente les
temps d’activités périsco
laires a bénéficié, depuis la
rentrée de janvier, d’une
initiation au théâtre.

Des progrès probants

L’intervenant, Bernard
Beauché, possède une
grosse expérience du mi
lieu puisqu’il est comédien
et metteur en scène de la
troupe des Valbenettes et
qu’il accompagne souvent
son fils Loïc, comédien pro
fessionnel, lors d’ateliers
avec des enfants. Enchanté
par les capacités et les pro
grès accomplis par ce grou
pe pourtant hétérogène, il a
terminé lundi son cycle
d’interventions.

Secondé par Ariel le ,
agent spécialisé des écoles

maternelles, et Tito, direc
teur du Foyer pour tous, il a
demandé aux enfants de
montrer ce qu’ils avaient
appris.

Du texte et des mimes

Tandis qu’un enfant récitait
son texte appris par cœur,
un autre mimait les actions.
Petits et grands se sont pa
reillement sortis de l’exerci
ce.

L’album magique présen
té par Bernard a fait office
de charnière avant qu’une
autre activité de mimes ne
démarre. Les enfants devai
ent donner l’impression de
descendre et de remonter
un escalier imaginaire. La
séance s’est achevée par un
numéro visuel exécuté en
duos derrière un demiri
deau.

Dominique BERTHOIN Bernard Beauché a présenté un album magique entre les séances de mime.

LA MOTTESAINTMARTIN |

Les enfants se sont initiés au théâtre

Dimanche dernier, les prieu
ses du Beaumont organi

saient leur traditionnel repas
de la SainteAgathe. 30 Aga
thinesduvillageetdesbourgs
avoisinantssesontdonnéren
dezvousaurestaurant“Chez
Sandrine” aux Egats, pour
partager un repas. Après
l’apéritif, les invitées ont dé
gustédes terrinesmaisons,un
rôti de veau, un assortiment
de fromages locaux et un gâ
teau aux fruits pour terminer.

La cuisine était assurée par
Sandrine Salavert. Cette an
née, les trois prieuses étaient
Renée Calvat, MarieClaire
Turc et Monique Vial. Deux
doyennes participaient au
festin : Heniette Pra, 87 ans, et
Reine Trossero, âgée de 92
ans.

Eric COUHINLe repas des Agathines était arrosé de vin rouge ou rosé.

SAINTLAURENTENBEAUMONT |

Deux doyennes prenaient part à la SainteAgathe

C’est une tradition, renouée à Allemont dans les années 60, et qui se perpétue depuis grâce à une poignée de fidèles : les dames s’offrent le restaurant le dimanche le plus proche de la 
Sainte-Agathe. Elles étaient 38 ce dimanche au bar de l’Eau d’Olle autour de l’apéritif offert par la municipalité et d’un repas. Les prieuses tirées au sort, Suzanne Jayme, Colette Barral, 
Mireille Pellissier et Michèle Pelletier, auront la charge d’organiser la prochaine édition.

ALLEMONT |

38 Agathines rassemblées pour perpétuer la tradition

Les enfants réalisaient leurs mimes couvés du regard par Arielle et Tito.

VAUJANY
Ü Aujourd’hui. 10 h : “Glace aux jeunes” à la patinoire.
13 h 30 : snowpark contest à Montfrais.
14 h : atelier d’initiation à la mosaïque à l’espace patrimoine. 
Inscription au 04 76 79 96 35.
15 h : dameuse radiocommandée à l’espace neige du pôle
sport loisirs.
21 h : Trophée compote et patinage à la patinoire. Inscription
au 04 76 80 72 37.

Ü Demain. 10 h 30 : les Z’animalpes quiz à la Maison de la
faune.
14 h : visite du musée EDF-Hydrelec à partir de la place du
téléphérique.
14h30 : slalom Chamois à Montfrais. Tarif : 7€ ; inscriptions
au 0476807180.
18 h : la folie des jeux à la salle Rif Fontan.
Ü Vendredi. 8 h : marché de Vaujany
10 h : slalom flèche à Montfrais, 7€.
11 h et 16 h : Piou Piou la mascotte de L’ESF à Montfrais.
17 h 30 à 18 h 30 : sculpture sur glace, place de la Fare.
21 h : soirée banquise à la patinoire.

AURISENOISANS
Ü Aujourd’hui. 12 h : l’apéro quiz sur la place des écrins.
17 h – 19 h : initiation au massage des jambes (prix : 8€) à la
salle des écrins.
18 h 30 : show d’auris sur le front de neige.
21 h : café-théâtre des saisonniers (gratuit) à la salle des
écrins.

Ü Demain. 10 h 30 : initiation à la zumba à la salle des
écrins.
15 h : combat de sumo sur le front de neige.
18 h : fun bouées en nocturne sur le front de neige.
18 h 30 : histoires contées de Mathieu (gratuit) à la salle des
écrins.
21 h : projection du film “Les souvenirs” (prix : 4€ à 6€) à la
salle des écrins.

Ü Vendredi. 12 h : l’apéro quiz sur le front de neige.
17 h 30 : fête des enfants (gratuit) à la salle des écrins.
21 h : soirée karaoké (gratuit) à la salle des écrins.

OZENOISANS
Ü Aujourd’hui. 10 h-11 h 30 : chasse au trésor/treasur
hunt. Partez en équipes résoudre des énigmes et soyez les
premiers à dénicher le coffre au trésor. Rendez-vous devant
l’office de tourisme
11 h 40 : Grandi’Oz/quiz. Questions, jeux, devinettes… Des
lots à gagner en partenariat avec les commerçants de la
station. Rendez-vous au centre de la station.
11 h-14 h : observation du Soleil/observing the sun. Le Soleil
est un astre très actif, observez l’évolution des tâches à la
surface du Soleil et découvrez comment fonctionne notre
étoile ! L’observation se fait avec une lunette spécialement
adaptée. Rendez-vous sur le front de neige
14 h-16 h : visite de l’usine à neige/visit the snow factory.Pré-
voir forfait piéton et raquettes. Inscription obligatoire et rendez-
vous à l’office de tourisme.
14 h 30-16 h : nouvelles glisses/free test of new sliding engi-
nes. Venez découvrir les nouvelles glisses : snowskate, yoo-
ner, snowscoot… Rendez-vous sur le front de neige.
15 h-16 h : expériences sur la nature. Faites des expériences
faciles et sans danger pour vivre un instant fabuleux et
ludique et découvrez le magnétisme, l’aérodynamisme…
Rendez-vous à l’office de tourisme
17 h 15 : spectacle des marmots, “Le Minimum circus”. Un trio
pétillant de clowns voyage à bord d’une mini-roulotte et parta-
ge avec le public tour de passe-passe, jonglerie, acrobatie,
jeux de mots… Rendez-vous à la salle des fêtes.
18 h 30 : descente aux flambeaux. Enfants et show des moni-
teurs ESF. Rendez-vous sur le front de neige.
19 h-21 h 30 : ski nocturne/night skiing. Profitez de la piste
éclairée pour faire quelques descentes à la nuit tombée.
Rendez-vous sur le front de neige.
20 h-21 h 30 : observation des étoiles. Lors d’une soirée,
venez admirer les merveilles du ciel : constellations et planè-
tes. Rendez-vous devant le jardin d’enfants

ANIM’STATIONS

INFOS PRATIQUES
SAINTLAURENT
ENBEAUMONT
Ü Loto
Loto organisé par Familles rurales
du Beaumont dimanche 15 février
à la salle des fêtes, à 14 heures.

LEBOURG
D’OISANS
Ü Permanence info
énergie
Aujourd’hui, au Relais des servic-
es publics, de 13 à 17 heures,
Avec l’Ageden, faites un point
complet sur votre projet et recher-
chez la meilleure performance
énergétique possible. Sur rendez-
vous.

ALLEMONT
Ü Cinéma
“Les souvenirs” (comédie) ; durée
1 h 30 aujourd’hui à la salle
polyvalente, à 20 h 30 (tarifs : 5€/
Adulte et 4€/ moins de 14 ans).
Ü Nocturnesdeskide
fond
Relais amical organisé par le club
SNGRO et le foyer de ski de fond
demain au parc des Tilleuls à
17 h 30 (gratuit).
Ü Saint-Valentin
Rose offerte samedi 14 février à
l’office de tourisme, de 9 heures à
12 heures.

LE FRENEY

D’OISANS
Ü AAPPMAL’Arc-en-ciel
duHaut-Oisans
Assemblée générale vendredi
13 février, dans la salle de la
mairie à 14 h 30. Les conditions
météorologiques ayant empêché
la tenue de l’assemblée le 30 jan-
vier celle-ci est reportée au
13 février.

ORNON
Ü StationduCold’ornon
Aujourd’hui, hauteur de neige :
bas des pistes 90 cm ; haut des
pistes : 110cm. Ski alpin, pistes :
100 % ouvertes. Téléskis : 100 %
ouverts (4/4). Horaires : 9 h 30 –
16 h 45. Ski nordique, pistes :
100 % ouvertes (20 km). Tracé
alternatif et skating.

VENOSC
Ü Rand’oRest’o
À 9 h 15 aujourd’hui, un guide
vous accompagnera pour 2 à 3
heures de marche avant d’aller
déguster un bon repas au restau-
rant La Bombance. 40€ par
personne. Sur inscription au
0476801361.
Ü Spectacle “Philibert
l’explorateur”
Aujourd’hui, ventriloquie, à
17h30, gratuit. Renseignements
auprès de l’office de tourisme
0476800682.
www.venosc.com.


