
Calendrier 2020 

des animations  

de Chanaz  

- WE 3/4 octobre: 

« Rhôn'ôlac » par le club de canoë-kayak du lac 

du Bourget. Contact : Bernard Jacquot :  

bdjacquot@orange.fr /06.70.51.60.36. 

- WE du 10/ 11 octobre : 

- fête de la bière à la salle de Boigne.  

Contact : brasserie.de.chanaz@gmail.com. 

- fête de la science au musée gallo-romain de Chanaz. 

Contact : musee@chanaz.fr/04.79.52.11.84. 

- Samedi 17 octobre : sortie landart, 14h30,5€ 

adulte/2€ enfant. Réservation obligatoire.  

Contact : maison de Chanaz,  tourisme@chanaz.fr/ 

04.79.54.59.59 

- Dimanche 18 octobre : Grand Trail du lac. 

Contact : contact.grandtraildulac@gmail.com  

- Dimanche 18 octobre : 14h30 atelier créatif 

pompons- 10€ places limitées. Contact : maison de 

Chanaz, tourisme@chanaz.fr/ 04.79.54.59.59. 

- Samedi 24 octobre : 14h30 atelier créatif 

string art- 10€ places limitées. Contact : maison de 

Chanaz, tourisme@chanaz.fr/ 04.79.54.59.59. 
- Mercredi 28 octobre : atelier poterie, de 14h30 

à 16h – Tarif : 2,80€/personne.  

Contact : musee@chanaz.fr/ 04.79.52.11.84 

- Samedi 31 octobre : Halloween. 

 
 

 
-  Samedi 14 novembre : La nuit des musées   

Contact : musee@chanaz.fr/04.79.52.11.84. 

 

 

 

- Samedi 5 décembre:  

marché de Noël 

Contact : chanazenfete@orange.fr 

 

 

Greeny 

Vous ne rêvez pas,  

vous êtes en Savoie. 

Greeny IPNS 

OCTOBRE 

DECEMBRE 

NOVEMBRE 



- Dimanche 23 août : Marché d’artisans 

10h-18h.  Contact : maison de Chanaz,  

tourisme@chanaz.fr / 04.79.54.59.59. 

 

- Samedi 29 août : sortie landart, 

14h30,5€ adulte/2€ enfant. Réservation 

obligatoire.  Contact : maison de Chanaz, 

tourisme@chanaz.fr/ 04.79.54.59.59 

- 8 et 22 juillet/ 5 et 19 août : Atelier ar-

chéologie de 10h à 11h, dès 4 ans, sur réser-

vation 2€/personne. Contact : mu-

see@chanaz.fr/04.79.52.11.84. 

 
- 15 et 29 juillet/12 et 26 août : Atelier du 

monde romain de 10h à 11h, dès 4ans sur 

réservation 3.5€/personne.  

Contact : musee@chanaz.fr/04.79.52.11.84. 

 

- Dimanche 19 juillet : Marché d’artisans 

10h-18h. Contact : maison de Chanaz, touris-

me@chanaz.fr / 04.79.54.59.59.  

 

- Dimanche 26 juillet: Marché d’artisans 

10h-18h. Contact : maison de Chanaz,  

tourisme@chanaz.fr / 04.79.54.59.59. 

JUILLET  

AOUT 

Greeny 

SEPTEMBRE 

  - Du vendredi 4 au dimanche 6 septem-

bre :  

BatOJazz. Contact : batojazz.com ou 

06.31.17.68.11 

 

- Samedi 19 et dimanche 20 septembre :  

Journée Européennes du Patrimoine.  

Visites, expos, 

jury et remise des prix pour le concours 

peintures/dessins.  

Contact : maison de Chanaz,  

tourisme@chanaz.fr / 04.79.54.59.59. 

 

- Samedi 26 et dimanche 27 septembre : 

course d’obstacles canine. Ouvert à tous 

gratuit, 14h-18h le deux jours.  

Contact : 04.79.54.59.59. 

maison de Chanaz, 

tourisme@chanaz.fr 

JUILLET  

 - Du 1er juillet au 20 septembre :  

                exposition peintures/dessins du        

     concours 2020. Contact : maison  

    de Chanaz, tourisme@chanaz.fr - 

 04.79.54.59.59. 

 

- Tous les mercredis du 1er juillet au 26 

août de 14h à 18h : animation craie sur la 

place du village, gratuit.  

sous responsabilité des parents.   

Contact : maison de Chanaz,   

tourisme@chanaz.fr/04.79.54.59.59. 

 

- Du 6 juillet au 26 août :  

 

- Tous les lundis : visite guidée du musée 

de 13h30 à 14h. Gratuit, réservation 

conseillée.  

Contact : musee@chanaz.fr/04.79.52.11.84. 

 
- Tous les mardis de 10h30 à 11h30:  
visite guidée du village pour les familles. 

Gratuit, réservation conseillée. Contact : 

musee@chanaz.fr/04.79.52.11.84. 

 

-Tous les mercredis de 11h à 12h15: 
atelier poterie, dès 4 ans 2,80€/personne.  

Contact : musee@chanaz.fr/04.79.52.11.84. 

- Dimanche 16 août : Marché d’artisans 

10h-18h. Contact : maison de Chanaz, touris-

me@chanaz.fr / 04.79.54.59.59.  

 

- Vendredi 21 août : Cajazz à Chanazz!  

20h sur l’esplanade de la maison de Boigne. 

Contact : batojazz.com ou 06.31.17.68.11 

AOUT 


