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JUILLET 2021 – N° 84
FETONS LE 14 JUILLET !
CONCERT DE L’HARMONIE, RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET POT DE L’AMITIE A LA SALLE LA SIXTINE.
La fête nationale est organisée conjointement par l’office de tourisme, l’harmonie « L’Echo des Vallées » et la
commune.
Dans l’objectif de répondre au mieux à des contraintes organisationnelles, sanitaires, écologiques et financières, et de
retrouver néanmoins le lien social, oh combien nécessaire à la vie locale, en voici le déroulement le mardi 13 juillet.
Des lampions sont proposés à l’office de tourisme et distribués GRATUITEMENT aux enfants qui s’engagent à
participer à la fête, durant toute la journée du 13 juillet avant 18h. Ils serviront à éclairer les partitions des musiciens.
20h30 - Première partie du concert de l’harmonie devant l’office de tourisme.
20h45 - Départ du cortège de l’harmonie et des enfants depuis l’office de tourisme, en direction du parking du
cimetière pour effectuer le tour de l’église et revenir au point de départ.
21h00 - Concert de l’harmonie
21h30 - « pot du 14 juillet » offert par la municipalité à tous les participants à la salle La Sixtine.

SAINT JEAN…

PARLONS-EN …

VIE LOCALE
DON DU SANG
Deux collectes de sang ce mois-ci :
- jeudi 1er juillet, à La Clusaz, de 16 h à 19 h, à la salle des fêtes,
- mercredi 28 juillet, à Grand-Bornand, de 7 h 30 à 11 h au restaurant scolaire.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché dominical estival reprend du service cet été sur la place attenante à l’office du tourisme du
dimanche 4 juillet au dimanche 29 août 2021.

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE
Les bénévoles ont le plaisir de vous accueillir tous les mardis et vendredis, de 17 h à 19h. A noter que la
permanence du dimanche matin n’aura pas lieu.

FESTIVAL DES IDÉES
L’Université populaire du Pays de Thônes et des Aravis organise le week-end du 3 et 4 juillet 2021, la
première édition du « Festival des idées, les idées prennent de la hauteur » à la salle La Sixtine. « La
croissance a-t-elle encore un avenir ? » est le thème de cette première édition sur l'agenda culturel des
Aravis. Il accueille le sociologue Pierre Veltz, l’économiste Gilles Raveaud, le philosophe Thierry Ménissier
et l’environnementaliste Aurélien Boutaud. Contact : aravis@upsavoie-mb.fr / Programme :
Samedi 3 juillet :
14 h 30 : conférence avec Gilles Raveaud « A-t-on encore besoin de croissance pour être heureux ?
16 h 30 : conférence avec Aurélien Boutaud ? « Croissance et transition écologique sont-ils (in)compatibles ?
18 h : apéro concert avec le groupe Bin de bal
20 h 30 : projection du film de Marie-Monique Robin « sacrée croissance » suivie d’un débat avec les
intervenants présents.
Dimanche 4 juillet :
10 h 30 : conférence avec Thierry Menissier « Peut-on sortir de la croissance et de l’innovation pour revenir
au progrès ? »
12 h : apéro concert avec la fanfare de rue 110 sonnances
14 h : conférence avec Pierre Veltz « L’économie désirable : une nouvelle voie à explorer ? ».

LA POSTE
La poste change d’horaires d’ouverture à partir du 19 juillet 2021 : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17h, SAUF et le MARDI et SAMEDI de 9 h à 12 h.

TOUR DE FRANCE
C’est à Grand-Bornand que le tour de France terminera sa 8ème étape, le samedi 3 juillet prochain. Le peloton qui arrive
du col de la Colombière, empruntera les routes Saint-Jeandines dans le secteur des Epinettes et la route des Pochons. La
départementale D4 sera interdite à toute circulation au niveau de l’intersection de Paccaly (direction Entremont), de 14 h
à 18 h 30, la route des Pochons de minuit à 22 h.

VIE ASSOCIATIVE ET TOURISTIQUE
L’ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS
L'association propose différentes activités sportives selon vos envies à partager en toute convivialité.
Pour rappel :
Course à pied le mercredi à 19 h - encadrée par Christophe. Rendez-vous sur le parking de la Ruaz à St-Jean de Sixt
Marche rapide le mercredi à 18 h 45 - encadrée par Didier. Rendez-vous au parking des tennis à Saint-Jean de Sixt
Randonnée le samedi à 8 h 30 - encadrée par Didier. Rendez-vous sur le parking du cimetière à Saint-Jean de Sixt
Marche séniors le lundi à 14 h - encadrée par Ghislaine. Rendez-vous sur le parking de la Ruaz
=> merci d'arriver au moins 5 minutes avant l'heure de départ. Attention les lieux de rendez-vous peuvent être modifiés
au fil de la saison. Bel été à tous et à très vite sur nos sentiers... Contact : gymasa74@gmail.com

OFFICE DE TOURISME
Le programme d’animation débute le 5 juillet. Places à réserver auprès de l’accueil (04 50 02 70 14).
LUNDI LIBERTÉ
- Jeu connecté à faire en famille : le tour du monde de Sixtine, jeu gratuit à réaliser à l'aide de son smartphone. Profitez
d'une balade pour découvrir les amis de Sixtine qui viennent des quatre coins du monde.
- Initiation à la slackline : pour les grands et les petits, testez votre équilibre accompagné par un professionnel de la
sangle suspendue. Dès 2 ans, le lundi 19 juillet, plusieurs séances à partir de 14 h, à l’aire de pique-nique du Lachat.
MARDI NATURE
- Sortie VTT électrique en famille, de 9 h 30 à 12 h : une autre façon de vivre et d’explorer les Aravis ! Encadré par un
guide des Aravis, pédalez en famille lors d'un itinéraire découverte facile. Enfant à partir 10 ans et de plus d’1,40 m.
- Atelier création mosaïque dès 5 ans, animé par Sandrine Clemençon, mosaïste professionnelle. Venez créer un porteclé, un miroir, un dessous de verre... Les mardis 6 juillet et le 20 juillet, de 14 h à 16 h.
- Construction de cabane en forêt. Les mardis les 13 juillet et le 27 juillet, de 10 h à 17 h (prévoir un pique-nique).
MERCREDI DÉCOUVERTE
- Petit déjeuner à 5 h, au lever du soleil pour assister au merveilleux spectacle de la nature qui se réveille (selon les
conditions météorologiques).
- Activité « couleur de miel », pour découvrir l’apiculture accompagnée d’un professionnel, de 14 h 30 à 17 h (sauf 14
juillet).
- Les étoiles du planétarium : découverte du ciel et de ses mystères sous un dôme de 5 m. Uniquement le 21 et le 28
juillet ; plusieurs séances à partir de 18 h 45.
JEUDI INSOLITE
- Soirée astronomie de 19 h 30 à 23 h 30 : repas et observation du ciel au Danay, dans un cadre à couper le souffle. Au
programme : repas traditionnel en montagne (au refuge du Danay) puis observation du ciel.
- Rallye Nature, de 14 h 30 à 17 h : mille découvertes vous attendent dans un esprit ludique et pédagogique ; observez,
recherchez, comparez, amusez-vous avec la nature à travers des ateliers qui vous plongent dans la vie de la forêt, (sauf 8
juillet).
VENDREDI BIEN-ETRE :
- Réflexologie, automassage DO-IN. Accompagnement par un professionnel, le 16 juillet à partir de 9 h 30.
- découverte du Pilates, à 14 h 30.
- Shiatsu, séance personnalisée pour découvrir les bienfaits du Shiatsu. Laissez parler votre corps et votre esprit. Le 30
juillet, plusieurs séances à partir de 10 h.
VIDE GRENIER
L’office de tourisme organise cette année deux vide-greniers : le 14 juillet et le 14 août. L’ouverture au public se fera à
partir de 8 h. Pour vous inscrire comme exposant, un dossier est téléchargeable sur le site internet de l’office :
http://bit.ly/VideGrenier-StJean

