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P3 12 tonnes d’obus ramassées dans le vallon 
de Polset par Mountain Wilderness et le PNV. 
P4 Hébergement de loisir : un nouveau label, 
pour quoi faire ? P5 Face au cancer, Octobre 
Rose prend la défense de tous les seins 
P6 Grâce au snowfarming, la station nordique 
de Bessans ouvre en octobre ! P13 Le sanglier, 
l’idole des Gaulois...

213              Oct 2019

Retrouvez les services du territoire 
sur www.cchautemaurienne.com

Succès du 
6e Salon de 
l’Artisanat 
Mauriennais
Une édition marquée par le 
soleil, la satisfaction des exposants, 
des animations appréciées et un 
fi nal au couleur de l’Italie P8 et 9

Samedi 12 octobre à Termignon

Les gourmands disent - Les gourmandises !

A partir de 14h, salle des fêtes : ateliers et étals, en présence d’acteurs locaux :

lCoopérative laitière de Valcenis : atelier sur la transformation du lait

lSIRTOM : fabrication de smoothies – les déchets verts et le compostage

lLe vélo mixeur, amenez vos fruits et légumes et mixez-les en pédalant !

Nos étals : 
-Exposition créée par les enfants du centre aéré

-Exposition « Plaisirs et vitamines ! » et « traditions de l’alimentation  

 en Haute Maurienne » (et leur quizz)

-Décryptage d’étiquettes

-Equivalence en sucre des aliments

-Maquillage alimentaire

-Jeux de l’oie

Le Zimanège à « propulsion parentale » &, rythmera cet après-midi (Cie les Craquottes)

14h : concours de cuisine « A vos tabliers ! »

Fin de journée : partage du verre de l’amitié et dégustation des plats réalisés

Pour le transport des navettes gratuites seront mises en place depuis Bonneval, sur 

inscription. Contacter Amandine (cf plus loin)

Contact : Amandine Cesari, service Enfance-Jeunesse CCHMV : 

a.cesari@cchmv.fr  Tél : 07 78 11 57 42

Les partenaires de familles en Fête seront à votre disposition pour toute question 

et information sur les services existant en direction des familles (tout-petits, enfants, ados)

                       

                

A l’issue de Familles en Fête, un recueil des recettes 

présentées sera créé et une conférence débat sur

Les gourmands disent...
Les gourmandises !  
Du 30 septembre au 12 octobre 2019             

En Haute Maurienne Vanoise

St Michel
du 14 au 19 octobre

St-Etienne-de-Cuines
du 21 au 26 octobre

St-Jean-de-Maurienne

du 25 au 30 novembre

Aiguebelle
décembre

Familles en Fête a plein de 

branches sur son arbre !

L’arbre de Familles en Fête

Retrouvez les services du territoire sur www.cchautemaurienne.com

Familles 
en fête
30/09
au
12/10
P14


