Un été haut en couleurs et en musique !!
LES INCONTOURNABLES:
Jeudi 9 Juillet 20h30 :
La chorale Palissander
Cette chorale est originaire d'Afrique du
Sud et a été créée en 1922. C’est en se
rendant au festival international de chorale
en Aveyron, qu’ils viennent nous chanter
leur répertoire.
Entrée libre

Mardi 28 Juillet 18h:
Les Tontons
Fin d’après-midi festive au cœur du
village d’Hauteluce:
Musique festive et française: accordéon,
guitariste chanteur, basse.
Animations successives en différents
endroits du village,

Lundi 13 Juillet:
Feu d’artifice et bal
Dès 20h : ambiance Brésil avec le groupe
"zumba no limit"
A la nuit tombante: grand feu d'artifice
suivi d'un bal animé par
Jean-Luc COUZON
Buvette et petite restauration.

Dimanche 2 Août:
Fête des costumes de 10h à 2h
Revivez un mariage à cheval, traditionnel
de la vallée d’Hauteluce. Magnifiques
costumes Hauteluciens portés pour
l'occasion. Groupes folkloriques « Lô
Vouet's d'Halteloce », « Cordon », scènes
d'antan, repas savoyard, soirée dansante.
(Si vous souhaitez être bénévoles:
contactez-nous!)

Mercredi 15 Juillet:à 21h30 :
Cinéma en plein air:
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?
Base de loisirs du Chozal
Tarif: 5€/adulte-4€/enfant
(gratuit pour les - de 12 ans)

Vendredi 14 Août à 21h:
Concert: Un nerf de swing
Venez swinguer dans une ambiance unique
et festive que seul le jazz manouche peut
instaurer!
Rdv Base de loisirs de l’Infernet - Gratuit

Office de tourisme et Ecomusée
73620 Hauteluce
Tous les jours du 22/06 au 31/08 de 10h-12h/15h-19h
fermé le vendredi matin.
Tel: 04.79.38.21.64
www.hauteluce.com
ot.hauteluce@orange.fr

COTE PATRIMOINE:
Eglise Saint-Jacques d’Assyrie:
Ouvert de 9h à 17h
LES RDV FAMILLES:
Chasse au trésor en Famille:
Les vendredis 10/24/31 Juillet - 7/28 Août
RDV à 15h sur la place de l’église - Gratuit.
Mardi 21 Juillet 18h: Willy Traon: Marmaille session
Une fin d’après-midi haute en couleurs: Maquillage,
spectacle et boum des marmailles…
Rdv sous le chapiteau dans la cour de l’école - Gratuit
Mercredi 5 Août: Journée cirque à Hauteluce
L’oiseau de passage se pose à Hauteluce pour la journée et
va nous faire découvrir l’univers du cirque:
Atelier et initiation au cirque 10h, 14h et 16h
20h30 Spectacle cirque et magie «illusions d'Anto»
Rdv sous le chapiteau dans la cour de l’école - Gratuit
Mardi 11 Août à 18h:
Louis Boulon le Clown Saltimbanque
Fin d’après-midi festive au cœur du village d’Hauteluce:
Spectacle et déambulation de Louis Boulon
le clown saltimbanque.
Mardi 18 Août à 18h:
Spectacle Geromine et Lulu au pays des crayons
Alors que tout les sépare, Géromine et Lulu se retrouvent
à vivre ensemble au pays des crayons de couleurs.
Rdv sous le chapiteau dans la cour de l’école.
Tout public - Gratuit
Lundi 24 Août à 18h:
La montagne a des oreilles, de Vox Alpina
Spectacle participatif musical, visuel et conté
Tout public, dès 4 ans - Gratuit - Rdv Salle Ducis

COTE DETENTE:
Les jeudis «Zumba» à Hauteluce à 18h30
Les jeudis 16, 23, 30 Juillet et 6, 13, 20 Août
Rdv: Ecole d’Hauteluce
(le 16/07 rdv base de loisirs du Chozal)
Tarif: 8€/cours
Base de loisirs du Chozal:
Multisport, tennis, pétanque, appareils fitness,
jeux enfants.
Base de loisirs de l’Infernet:
Petit lac, barbecue, pêche, pétanque, tennis, jeux enfants

Chapelle de Belleville:
à 3km d’Hauteluce, chapelle romane avec des fresques
datant du XVè siècle.
Bibliothèque d’Hauteluce:
Le lundi et vendredi de 16h30 à 18h30 (Mairie)
Opération Livre en balade Du 6/07 au 29/08
Visite d’Hauteluce et son église:
Les mardis 7/ 14/ 21 Juillet - 4 et 18 Août et
Les lundis 27 Juillet - 10 et 24 Août à 10h30
RDV devant l'auberge du Mont Blanc-GratuitSur réservation
Visite de la centrale EDF:
Du 16 juillet au 25 août 2015, tous les mardis et jeudis
de 10h à 11h30
Tarif: Adulte et enfant : 12 ans et plus : 5 €
Sur réservation Office de tourisme des Saisies
Hauteluce et ses chapelles, Circuit guidé
Mercredi 22 Juillet et 19 Août à 9h30
Rendez-vous devant l'église du village
Gratuit – Sur réservation
CONCERTS A L'EGLISE:
Jeudi 23 Juillet à 21h: Concert Saxophone
et piano
Duo de Frédéric Grange et Bernadette Burgos
Au programme: Bach, Vivaldi, Gounod, Chopin, Bizet
Entrée libre
Mercredi 29 Juillet à 20h30: Récital de piano
Récital de piano par Philippe Coulange
Tarif: 12€/ad. Gratuit - de 12 ans
Lundi 3 Août à 17h: Concert Flûte et orgue
Guy Angelloz et Claire Lizon
Ce duo avec une parfaite harmonie, regroupe deux
talentueux musiciens. Entrée libre
Jeudi 20 Août à 20h30: Concert des Canta elles
Du classique au contemporain en passant par le
traditionnel, de l’œuvre française à l’étrangère, pourvu que
les oreilles soient charmées et que le plaisir
en découle. Entrée libre

