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FESTIVAL BANDE D’ALLUMÉS
Pour cette nouvelle édition, le festival Bande d’Allumés regroupe trois structures organisatrices : la
Maison du Haut-Rhône, la Ferme de Chosal et la Maison du Salève. Rendez-vous pour trois jours de
visites décalées et loufoques autour du son "Ô". L’occasion de découvrir votre patrimoine de façon
insolite pendant les vacances d’automne !

Une joyeuse bande « d’allumés » !
Bande d’Allumés c'est avant tout un projet entre différentes structures du territoire (Usses et Bornes) ayant
pour but de proposer au public des visites différentes et
innovantes. Né en 2017, les deux premières années du
projet ont été consacrées à la formation des animateurs
et à la création de visites collectives. Depuis 2019, les
structures peuvent de façon indépendante, proposer
des visites décalées chacune de leur côté. Le festival
continue sa route et le collectif recherche toujours de
nouveaux "allumés" pour poursuivre l’aventure !

Thématique de cette année : Bande d’Allumés joue
avec le « Ô »
Afin de faire écho à toutes les structures participantes, rien de mieux
qu’un thème commun. Le choix s’est donc porté sur le son « Ô ».
Celui-ci peut à la fois signifier « l’eau » pour l’eau qui coule dans le
Rhône (Maison du Haut Rhône), les « animÔ » présents à la ferme
pédagogique de Chosal mais aussi faire référence au « haut » de la
montagne pour le Mont Salève (Maison du Salève). Chaque entité
proposera donc une visite en lien avec sa thématique.
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Zoom sur l’animation de la Maison du Salève
« Là - Ô sur la montagne » Samedi 30 octobre à 10h, 14h et 16h30 · Maison du Salève
Une sortie scolaire pas comme les Ôtres…
La Maison du Salève vous embarque dans une animation sous forme de sortie scolaire ! Préparez-vous à vivre
une expérience riche en émotions grâce à une visite théâtralisée :
« Deux par deux et silence dans le rang !
Tout le monde a son binÔme ?
Oubliant de réserver le bus pour monter en Ô du Salève,
Madame Ô-encouleurs, votre professeur du jour, vous invite à une visite de la célèbre Maison du Salève et de ses
environs. La sortie sera ponctuée de rencontres inattendues avec des guides et des scientifiques pas comme les
autres. Ôtorisation parentale Ôbligatoire ! »
Visites destinées à un public familial | dès 6 ans pour les enfants | 3 créneaux horaires pour les visites : 10h, 14h et 16h30
(places limitées) | Inscription obligatoire

Les autres dates à ne pas manquer
Mercredi 27 octobre · 10h30, 14h et 16h
Maison du Haut Rhône à Seyssel
Du Rhône au ruissÔ, La quête du Rhône perdu.
Infos et réservation : 04 50 56 77 04
lamaisonduhautrhone@wanadoo.fr

Vendredi 29 octobre · à 10h et 14h
Ferme de Chosal à Copponex
Anim’Ô en folie
Infos et réservation : 04 50 44 12 82
secretariat.fermedechosal@aapei-epanou.org

INFOS PRATIQUES
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et les enfants à
partir de 12 ans.
Port du masque obligatoire pour tous (enfants à partir
de 11 ans).
Tarif : 8€ par adulte | 6€ par enfant
Réservation obligatoire au créneau horaire souhaité
info@maisondusaleve.com |+33(0) 4 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com
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