Le syndicat d’initiative est une association de bénévoles.
Un multiservice avec le dépôt de pain et l’épicerie
(La commande de pain se fait la veille au plus tard)

des timbres, cartes postales, souvenirs, idées cadeaux….
Un Point infos : documentation pour l’accueil et l’information des vacanciers,
l’hébergement, les visites et balades, les animations
la météo, les programmes cinéma
Nous organisons des manifestations culturelles et sportives
Si vous utilisez les services du SI, le pain entre autres,
- soutenez nous en cotisantet bénéficiez ainsi de tarifs réduits lors des animations.
Participez à nos animations ou soyez bénévoles, même occasionnellement.
Chers hébergeurs, nous pouvons mettre vos annonces et des photos de vos locations
sur notre site internet. Pensez à nous tenir informé des mises à jour, et de nous
transmettre vos disponibilités pour une meilleure information touristique.
Nous avons également des demandes de renseignements pour des hébergements
saisonniers et à l’année, faites vous connaitre !

Cotisations

12 € individuel

25 € famille

27 € hébergeurs

Syndicat d’Initiative
place de la mairie, Granier
73210 Aime-La-Plagne

Tel : 04/79/55/46/44
si.granier@free.fr
Ouverture du mardi au dimanche matin de 8h à 9h30,
Vacances d’été et d’hiver de 8h à 9h30 et de 18h à 19h

www.graniersavoie.free.fr
Venez visiter notre site, il est régulièrement mis à jour
et contient pleins d’infos Tous les évènements ne sont pas notés sur ce bulletin,
pensez à regarder nos points d’affichage,
à côté du syndicat d’initiative, sous la mairie et à La Thuile (local à carton)

Animations été à Granier
Excursion en autocar à la journée
Gorges du Fier et Jardins Secrets
DIMANCHE 24 juin, départ à 7h30
2 sites touristiques incontournables en Haute-Savoie
Les Gorges du Fier, un canyon spectaculaire classé
parmi les plus grandes curiosités des Alpes.
Les Jardins Secrets sont une mosaïque de petits jardins
baroques, aux inspirations variées, ils offrent sur
7 000 m2 une promenade au travers de patios, cours,
galeries, salons, allées fleuries, bassins et fontaines.

55 € par adulte 45€ pour les adhérents
35€ par enfant 30 € adhérents
Le transport, le repas (kir, vin, café compris)
ainsi que les visites sont incluses

Inscription et règlement avant le 15 juin,
limité à 30 personnes

auprès du Syndicat d’initiative de Granier
Par tel 04 79 55 46 44 ou par mail si.granier@free.fr

Vente de Pizzas
par l’association des parents d’élèves
Préparées et Cuites dans le four à bois

Samedi 14 JUILLET

VISITES PATRIMOINE
Surprises baroques, visite scénarisée
Église Saint Barthélemy

jeudi 26 juillet à 20h30
Un vent de nouveauté sur les Chemins du baroque !
Osez une expérience inédite, à la fois historique
et artistique. Un guide, un comédien et un musicien se
font écho pour révéler les beautés de l'église Saint
Barthélemy et vous emporter dans l'univers du baroque.
Avec Sylvie Gotteland (guide-conférencière),
Daniel Hidalgo (musicien- saxophoniste),
Olivier Quenard (comédien)

Tarifs 10 € adulte / gratuit -16 ans
Infos pratiques / Réservation conseillée (avant 12h le
jour de la visite) auprès du Syndicat d'initiative de Granier
04 79 55 46 44 ou si.granier@free.fr

CHAPELLE ET ÉGLISE BAROQUE
Visite guidée avec un guide patrimoine de la FACIM
Jeudi 9 Août de 17 h à 19h A quels saints se vouer ?
Le village de Granier, un véritable balcon sur la vallée de la
Tarentaise. Découvrez la chapelle Saint Maxime dans le
hameau de la Thuile et l'église St Barthélemy. Ces deux
édifices racontent à leur manière la vie des populations locales des XVIIème et XVIIIème siècles. RDV Chapelle de la
Thuile de Granier Déplacement en voiture particulière
Inscription obligatoire au plus tard le jour de la visite avant 12h
7 € / adulte – gratuit -12 ans
Réservation obligatoire auprès du syndicat d'initiative de Granier
au 04/79/55/46/44 ou mail si.granier@free.fr

Les Nuits du Cinéma
salle des fêtes de Granier

Vendredi 3 août

samedi 4 août

20h30

Ce festival du film de montagne se déroule sur 2 soirs, avec
la présentation de plusieurs documentaires et fictions sur le
thème de la montagne, de l’aventure et du pastoralisme

1 soir 2 films : 8€ Adulte 5€ enfant 7€/4€ adhérent

Barbecue du syndicat d’initiative
dimanche 05 août
Nous invitons les bénévoles du S.I. ainsi que les acteurs
du théâtre à se joindre à nous pour un super barbecue,
ambiance assurée, jeux de quilles et de pétanques
Sur inscription avant le 1er août, gratuit

Concours de quilles savoyardes
le dimanche 26 août

14h

18 € la doublette, lots pour tous
Quilles challenge, château gonflable, buvette

Trail de Combe Bénite

10 ans déjà
Dimanche 09 septembre Nouveaux parcours
Course dans les alpages de Granier
Pour les bénévoles, s’inscrire auprès du S.I.

www.traildecombebenite.fr

Juillet/Août : découvrir l’alpage
Visite guidée tous les jeudis à Plan-Pichu
Découverte des troupeaux et du travail des bergers,
visite de la fabrication du Beaufort .
RDV 14h30 à Plan Pichu. 3€ gratuit -de 10 ans.
Inscription obligatoire au 07 81 61 65 58

Beaufort expérience, le 25 juillet

(Gratuit)

Visite de l'alpage de plan Pichu par groupes, visite du
sentier botanique avec dégustation de beaufort
Pique-nique sorti du sac

Sentier botanique de Plan-Pichu
Découverte de la flore et faune de montagne

