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"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants".
Saint-Exupéry

Le mot du Président
Madame , Monsieur
L'automne s'installe sur notre territoire en nous offrant
des paysages flamboyants, teintés d'or et de rouge. Nous
contemplons, tous, le décor naturel et exceptionnel qui
nous entoure et qu'il nous appartient de préserver.
Avouons-le, chacun de nous apprécie de vivre ici, chacun de nous ressent, sinon ce privilège, du moins cette
chance.
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Des aménagements essentiels répondant aux besoins de
la population comme la rénovation du gymnase, l'entretien des stades, des projets à l'étude sur l'extension
de la voie verte ou l'embellissement de notre plan d'eau
animent notre action au quotidien.

Vous découvrirez également, dans ce numéro, un point
d'étape sur la zone de Plan Cruet favorisant l'emploi et
le dynamisme économique avec une première inauguration, celle du bâtiment des Établissements Chevalier.
Dans le domaine de l'Art et de la Culture, notre volonté
est de s'adresser à tous les publics, avec nos deux structures que sont l'école de Musique, Théâtre et Danse et
La Maison des Arts qui proposent cours, expositions,
concerts, ateliers et spectacles.
La Communauté de communes des Versants d'Aime
s'applique à gérer le présent tout en préparant l'avenir.
Ce onzième numéro du Versants Mag' est à votre lecture et à votre appréciation. N'hésitez pas à me faire
parvenir vos commentaires ou vos interrogations.
Avec tout mon dévouement.

Lucien SPIGARELLI

Président de la communauté de communes
Les Versants d'Aime
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BASE DE LOISIRS

LABEL PAVILLON BLEU

UN ÉTÉ EXCEPTIONNEL

C'est la 7ème année consécutive que le plan d'eau obtient
le label Pavillon Bleu. Cette récompense vient saluer la
politique développée par les élus communautaires et
l’ensemble du travail réalisé par les équipes techniques
de la communauté de communes sur ce secteur.

Baignade, aquabulles, parcours aventure, plage de
sable, acrobungee, Xtrem Jump, jeux pour enfants,
terrasse ombragée, voie verte... et grand soleil.

En effet, l’obtention de ce label est soumise à de
nombreux critères (qualité de l'eau, aménagements,
actions en faveur de l'environnement, accessibilité...).

Toutes les conditions étaient réunies pour venir
se détendre au bord de l'eau et passer d'agréables
moments, seul, en famille ou entre amis.

Les services des Versants d’Aime ont donc fourni un
travail d’ampleur et de qualité afin de contribuer à
l’obtention de cette distinction.

45 000
OUVERTURE DE SAISON

C'est le nombre de visiteurs qui ont profité de cet
espace de verdure sur les mois de juillet-août. C'est
la plus grosse fréquentation jamais enregistrée sur ce
site (contre 20 000 à 30 000 en moyenne les années
précédentes.).

Pour la première édition de l'ouverture de saison en
mai dernier, vous avez été nombreux à venir profiter
des activités sportives et de loisirs avant le "rush" de la
période estivale.
Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour une
nouvelle édition pleine de surprises.

UNE BAIGNADE

PLUS AGRÉABLE

Cette année, un nouveau dispositif de réduction des
algues par ultrasons a été installé. Son efficacité a
permis de vous proposer une eau de baignade encore
plus claire que les années précédentes.
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ENVIRONNEMENT

GEMAPI

Des actions concrètes et efficaces
La GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
est une compétence obligatoire de la communauté de communes depuis
le 1er janvier 2018. Mais en quoi cela consiste-t-il exactement ?

Interventions de curage réalisées 2018
• Le curage manuel des biefs (anciens canaux d’irrigation) de La Côte
d’Aime et Valezan ;
• Le curage à la pelle mécanique de la plage de dépôt du canal de Granier ;
• Le nettoyage de 33 km de lits de cours d'eau.

Gestion des espèces invasives
Au vu de la colonisation observée d’espèces invasives végétales, particulièrement la renouée du Japon, les Versants d'Aime ont mis en place des
actions préventives et curatives, notamment :
• Le recensement des secteurs colonisés ou en cours de colonisation (principalement friches, zones humides et
berges des cours d’eau) ;
• Le traitement curatif des zones de colonisation, principalement par arrachage des pousses et fauches répétitives, ou autres actions spécifiques comme le bâchage qui consiste à recouvrir les invasives pour les empêcher de
repousser.

Bilan 2018
33km de cours d’eau entretenus

3

km de curage des biefs de la Côte
d’Aime et Valezan

3 zones nécessitant un traitement des espèces invasives sur une vingtaine identifiées.

D

ans le cadre de la GEMAPI, la communauté de communes intervient dans différents domaines comme
l'entretien des cours d'eau, la gestion des espèces invasives ou les travaux liés à l'irrigation. Au-delà des
mots et des textes, les équipes de la CoVA réalisent toute l'année des actions qui portent leurs fruits sur les
différents secteurs du territoire.

Entretien des cours d'eau
Les prestations, essentiellement forestières et manuelles, compte-tenu des conditions d’accès, consistent à protéger les zones urbanisées par les actions suivantes :
• Améliorer les conditions d’écoulement et prévenir les risques d’embâcles ;
• Rétablir la capacité hydraulique des cours d’eau par curage ;
• Préserver les systèmes aquatiques ;
• Maintenir la stabilité des berges.
Ces prestations se concrétisent par :
• Le nettoyage des berges par débroussaillage, l'abattage des arbres risquant de basculer dans le lit de la rivière et
de déstabiliser les berges ;
• Le suivi de l'état des cours d'eau et des écoulements ;
• Le curage, l’enlèvement, le déplacement, le régalage (consiste à niveler un terrain), la scarification et la dévégétalisation d’atterrissement.
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Bilan en nette régression par rapport aux années précédentes, preuve de l'efficacité des interventions de la CoVA.

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Quelques changements

La compétence facultative "Création et gestion d’un service public d’assainissement non collectif chargé
de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif des immeubles non raccordés
au réseau public de collecte" a été restituée aux communes membres depuis le 15 mai 2018 par l’arrêté
2018-061.
Nous invitons donc les usagers de ce service à se rapprocher des services communaux de la mairie dont
ils dépendent pour toutes démarches ou renseignements.
• Mairie d'Aime-la-Plagne : 04 79 09 74 38
• Mairie de La Plagne Tarentaise : 04 79 09 71 52
• Mairie de Landry : 04 79 07 08 71
• Mairie de Peisey-Nacroix : 04 79 07 92 33
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GEMAPI

Des actions concrètes et efficaces

Interventions programmées en 2018
Restauration de la zone humide
des Chézeries
Cette zone située sur la commune de la Côte d'Aime
est une mosaïque de milieux diversifiés qui contribue
ainsi à conforter la biodiversité sur le versant et présente différents enjeux :
• D’un point de vue hydrologique, elle a une action
de soutien naturel à l’étiage mais également de recharge et protection des nappes phréatiques. Cela
signifie qu'elle permet de maintenir un niveau d'eau
suffisant pour permettre la survie de l'écosystème,
même en période de sécheresse.
• D’un point de vue bio-écologique, elle permet une
protection d’habitats d’intérêt patrimonial européen.
En voie d’assèchement progressif, cette zone humide
se voit colonisée par des espèces végétales spécifiques
(pelouse, îlots de végétation forestière) participant
ainsi à la banalisation du milieu. De par ses enjeux et
caractéristiques, il était important de la protéger et de
la restaurer.

Création d’un piège à embâcles
sur le ruisseau de Pierrolaz (en cours)
Suite aux intempéries survenues en début d’année
2018, des embâcles se sont formés au niveau des passages busés de ce ruisseau en amont du chef-lieu de la
Côte d’Aime. Ils ont entraîné des débordements conséquents impactant la commune.
Les Versants d'Aime ont donc décidé de créer un piège
à embâcles afin de prévenir un nouvel incident de ce
type. Ce dispositif aura un rôle de protection des
sites situés à l'aval en permettant une localisation
maîtrisée des embâcles, en formant un barrage très
perméable, tout en assurant la continuité des écoulements. Il sera placé dans un endroit accessible par un
engin pour le retrait de matériaux en toutes conditions
(enneigement, crue...) et devrait se situer au niveau du
réservoir de Pierrolaz.
À savoir : les communes continuent de gérer les réseaux d'ouvrages de voirie, notamment les dégrilleurs.
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ENVIRONNEMENT

CONDUITE D'IRRIGATION

du Versant du Soleil

Une conduite d’irrigation avait été aménagée en 1988 en complément des
biefs aériens creusés en pleine masse et entretenus depuis le moyen-âge.
Elle se développe sur plus de 4 km depuis la Côte d'Aime (Forand) jusqu'à
Valezan (Les Ravines) et alimente ensuite la commune des Chapelles.
Traversant le Versant du Soleil, elle irrigue par 3 piquages principaux
l’ensemble des terrains qu’elle domine. Cette conduite est fortement sollicitée par les agriculteurs qui l'utilisent pour l’arrosage des prés durant
la période estivale. Elle devient indispensable compte tenu des conditions
climatiques, notamment en cette année de sécheresse marquée.

Travaux de sectorisation

Exemple de fuite constatée sur la conduite

Cette conduite maintenant âgée de 30 ans, nécessitera de plus en plus d’interventions de maintenance en raison
de sa vétusté. A ce jour, elle ne disposait d’aucun point d’entrée intermédiaire, ce qui rendait les opérations de
maintenance compliquées à mettre en place et occasionnait des coupures générales de l’approvisionnement en
eau lors de période de sollicitation importante.
C’est pourquoi depuis 2015, la CoVA a mené des campagnes de travaux consistant à la sectorisation de la
conduite, par l’aménagement de chambres à vanne et de regards de visite, afin de pouvoir isoler des tronçons tout
en conservant l’alimentation en eau des autres secteurs. Cela permet également d’effectuer un passage caméra
afin d’apprécier l’état général de la conduite et d’élaborer un plan d’action pour rendre ce dispositif d’irrigation
pérenne.
Travaux réalisés :
• 2015 : première phase de travaux avec la mise en place de quatre
chambres ;
• 2016-2017 : mise en place des équipements hydrauliques dans les quatre
chambres ;
• 2018 : mise en place de la cinquième chambre, des équipements hydrauliques et reprise du piquage alimentant le canal de Valezan et de la Côte
d'Aime.

Travaux spécifiques
Au printemps 2018, des mouvements de terrains potentiellement
pénalisants pour la conduite d’irrigation ont été observés sur la piste
forestière des Fours.
Après étude, il a été envisagé de dévoyer la conduite sur environ 200
mètres en amont de cette voie. Ce dévoiement pourrait être l’opportunité d’apporter des équipements supplémentaires spécifiques aux
agriculteurs sur ce secteur.
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS

Répondre aux besoins des habitants

Rénovation du gymnase, Zone d'Activité Économique,
Très Haut Débit... le point sur les chantiers en cours.

PLAN CRUET

Favoriser le dynamisme économique
Vendredi 21 septembre dernier, la menuiserie ETS Chevalier était la première entreprise à inaugurer officiellement
son bâtiment sur la zone de Plan Cruet. Véritable vitrine
du savoir-faire de nos entrepreneurs locaux, l'entreprise
avait convié élus, fournisseurs, clients et partenaires pour
présenter leur nouveau bâtiment et leurs méthodes de production.
Créée en 2008 par Matthieu Chevalier, la Menuiserie ETS
Chevalier se développe dans un esprit d’artisanat durable
et de conservation d’un savoir faire de qualité. C’est en 2012
que Vincent, le fils cadet, rejoint l’entreprise pour développer son champ d’action et ses moyens de production.
Aujourd’hui, l’entreprise de 13 personnes est sollicitée pour
ses compétences variées (escaliers, fabrication de différents
styles d’époques, solutions techniques ….) et son sérieux.
"Passion héritée de notre père, nous avons à coeur de faire
perdurer le plaisir de créer et travailler le bois. Et c’est dans
un esprit d’écoute et de service que mon épouse, mon frère et
moi-même développons les ETS Chevalier pour que, peut-être
un jour, nos enfants reprennent le flambeau…"
Matthieu Chevalier

RÉNOVATION DU GYMNASE

A

près la rénovation de la toiture du gymnase faite en 2016, la communauté de communes des Versants
d'Aime vient de réaliser une nouvelle phase de travaux pendant la période estivale.

Engagées sur plusieurs mois, les opérations concernaient dans un premier temps la rénovation du système de
chauffage et de ventilation ainsi que la reprise lourde des vestiaires principaux. Ces travaux, réalisés pendant l'été
2018, sont en cours d'achèvement pour permettre à tous les usagers (collège, écoles, associations...) une reprise de
leurs activités dans les meilleures conditions.
Compte tenu de l'importante fréquentation du gymnase par les scolaires et les associations locales (environ 1200
utilisateurs), les élus des Versants d'Aime ont souhaité maintenir l'accès à certaines salles pendant les travaux
engagés au mois de juin dernier, afin de permettre aux utilisateurs de continuer à pratiquer leurs disciplines.
L'isolation des façades sera traitée dans une deuxième tranche de travaux en 2019.
Coût des opérations : 2 600 000 € HT au total (Tranche 1 : 500 K€ / Tranche 2 : 900 K€ / Tranche 3 : 1 200 K€)
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Aux côtés d'ETS Chevalier, d'autres entreprises commencent à sortir de terre : Tresallet, VDB, et Boydas pour
une surface de 13 642 m². Trois compromis de vente sont
engagés pour une surface de 6 490 m2 et deux négociations
sont en cours pour une surface de 5 749 m².
Au total, ce seront donc un peu plus de 25 000 m2 dédiés à
l'emploi et au dynamisme économique de notre territoire.
Le montant total des ventes permet à la CoVA de réaliser
une opération blanche sur cet aménagement.

Financements
- Versants d'Aime : 1 500 000 euros
- État : 100 000 euros au titre du DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux)
- Conseil Département de Savoie : 150 000 euros au titre du
CTS (Contrats territoires de Savoie)
- État : 200 000 euros au titre du FNADT (Fonds National
d'Aménagement et de Développement du Territoire)

TRÈS HAUT DÉBIT INTERNET Pour un territoire mieux connecté

A

fin de favoriser un développement équitable de la société de l’information sur son territoire, le Département
de la Savoie a décidé d’établir un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) dans
le cadre d’une politique d’aménagement numérique de son territoire.
L'État avait annoncé, en décembre dernier, la création d’un nouveau dispositif, l’AMEL (Appel à Manifestation
d’Engagements Locaux), visant à accélérer la couverture en fibre optique des territoires ruraux en mobilisant des
engagements privés complémentaires. L’objectif est d’identifier les opportunités de déploiement et de financement
purement privés d’opérateurs qui seraient prêts à s’engager en matière de couverture du territoire.
Les objectifs sont les suivants :
- Conduire à une couverture en très haut débit pour tous sur le territoire de la Savoie, comprenant notamment les
stations de ski, soit environ 255 000 prises FttH (Fiber to the Home) ;
- Permettre un achèvement de la couverture au plus tard avant la fin de l’année 2023.
La finalisation des engagements avec l'opérateur, ou groupement d'opérateurs retenus, interviendra d'ici le mois
de novembre 2018. Nous vous tiendrons informés dans les mois à venir du calendrier et de la carte de déploiement
prévus sur le territoire des Versants d'Aime.
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L'ART ET LA CULTURE

pour tous et à tout âge

Avec la volonté de toucher tous les publics et de rendre la culture accessible au plus grand nombre, la communauté de communes propose
toute l'année des expositions et des cours d'arts plastiques, musique,
théâtre et danse.

CULTURE

COURS D'ARTS
PLASTIQUES
La Maison des Arts propose des cours d'arts plastiques
accessibles à tous dans différentes disciplines :
Arts plastiques, découverte de techniques picturales
18 séances le mercredi avec Florence Regnaut.
Apprentissage du dessin
10 séances le mercredi avec Muriel Carayol.
NOUVEAUTÉ 2018 : Atelier Terre
20 séances le samedi avec Catherine Koulinski.
Cette année, Catherine vous fera découvrir des techniques de modelage avec la particularité de proposer des
cours communs pour adultes et enfants le samedi matin. C'est donc l'occasion de venir pratiquer une activité
ludique avec ses enfants ou petits enfants et de confectionner toutes sortes d'objets originaux.
Les jours, horaires et tarifs des cours sont disponibles à l'accueil des Versants d'Aime, à la Maison des Arts et sur
le site www.versantsdaime.fr

L

'offre culturelle proposée par Les Versants d'Aime est d'une richesse peu commune, pour ne pas dire
unique en Tarentaise. La qualité des enseignements, la diversité des expositions présentées et des partenariats ainsi que l'ouverture à tous les publics (scolaires, associations, enfants, adultes, séniors...) font de la
Maison des Arts et du Cali'Son des références dans le département.

ÉCOLE DE MUSIQUE, THÉÂTRE ET DANSE
Chaque début d'année scolaire, l'école de musique, théâtre et danse propose un large panel d'activités aux élèves
qui veulent s'initier aux arts vivants. L'enfant a ainsi la possibilité d'essayer plusieurs pratiques avant de faire son
choix définitif : instruments à vent, à cordes, chant, percussions, musique assistée par ordinateur... le choix paraît
sans fin, sans compter la danse et le théâtre.
Une fois l'élève inscrit dans la discipline choisie, le travail en groupe commence et se concrétise par des représentations en public tout au long de l'année. Afin de mieux vous en rendre compte, vous pourrez assister aux
prochains concerts pour voir et écouter ces jeunes talents en "live".
À NOTER : Concerts de fin d'année les 17, 18, 19 et 20 décembre 2018 à 18h30.
Salle de spectacle d'Aime-La-Plagne, entrée gratuite.
Informations : Communauté de communes Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise - 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 40 27 - contact@versantsdaime.fr
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Informations : Communauté de communes Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise - 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 40 27 - contact@versantsdaime.fr

Fermeture
La Maison des Arts sera fermée du 15
octobre au 22 novembre pour travaux.

Exposition RUTH STÖHR-MOUGEL
Identité racine – identité rhizome
Du 23 novembre 2018 au 20 janvier 2019
Ruth Mougel, d’origine allemande et vivant en Tarentaise depuis 1980, nous
dévoile dans le cadre de cette exposition des années de relation intime du dessin à la peinture (encre, aquarelle, acrylique et peinture à l’œuf).
"C’est à Gilles Deleuze et Félix Guattari qu’Edouard Glissant emprunte cette image
du rhizome pour qualifier sa conception d’une identité plurielle qui s’oppose à l’identité racine.
L’image de la racine évoque toute identité fondée sur l’appartenance à un lieu, une famille, un pays, tandis que
l’identité rhizome reste à se construire au présent, elle naît des relations qu’elle crée.
Mon imaginaire s’est nourri des cultures allemandes, françaises et latino-américaines sans exclure mon intérêt pour
les événements dans le monde, ce qui se reflète dans les thèmes de mes peintures."
Ruth Stöhr-Mougel
La Maison des Arts des Versants d’Aime
Ouvert au public du mardi au vendredi de 14h à 17h
7 rue de la Cachouriaz – 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 21 57 – lamaisondesarts@versantasdaime.fr
www.facebook.com/maison.arts.aime

Vernissage
Vendredi 23 novembre à 18h30
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PETITE ENFANCE

MULTI-ACCUEIL
Des places en accueil occasionnel pour les 3 mois - 3 ans

Confier son enfant en toute sécurité pendant quelques heures pour prendre
un peu de temps pour soi... c'est possible et pratique.

DES ÉLUS ET DES AGENTS À VOTRE ÉCOUTE
Communauté de communes Les Versants d'Aime
1002 avenue de Tarentaise - BP60 - 73212 Aime-La-Plagne Cedex
Tél. 04 79 55 40 27 - contact@versantsdaime.fr
Accueil du lundi au vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

LES STRUCTURES ET SERVICES INTERCOMMUNAUX
Amstramgram (Multi-accueil) 42 rue de la Poste – 73210 Aime-La-Plagne.
Tél. 04 79 55 68 03 - amstramgram@versantsdaime.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
La Maison du Soleil (EHPAD) 619 route de la Fortune – 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 24 02 40 - secretariat-ehpad@versantsdaime.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires de visite des résidents : du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 13h à 18h30

S

itué dans un cadre privilégié, face à la basilique
d'Aime, le multi-accueil Amstramgram des Versants d'Aime permet aux enfants d'évoluer dans un
environnement sécurisé et adapté à chaque tranche
d'âge.
Souvent méconnu, le mode d'accueil occasionnel, très
souple dans le fonctionnement, est une véritable solution pour les parents qui peuvent avoir besoin de faire
garder leur enfant de manière ponctuelle.
Que ce soit pour un rendez-vous médical, un entretien
d'embauche, un changement d'horaire, un déplacement imprévu ou même pour "souffler" un peu, il est
tout à fait possible de confier son enfant en toute quiétude grâce à l'accueil proposé par la crèche.
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Au-delà du caractère pratique, ce mode de garde permet à l'enfant de vivre les premières séparations et de
se familiariser avec la vie en groupe.

La Maison des Arts Immeuble le Poëncet – 7 rue de la Cachouriaz – 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 21 57 - lamaisondesarts@versantsdaime.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

L'accueil occasionnel se déroule sur une demi-journée
ou une journée entière. Une petite période d'adaptation sera nécessaire, elle sera l'occasion pour l'enfant et
sa famille de se familiariser avec la vie de la structure.

École de musique, de théâtre et de danse Le Cali’Son : 426 rue du Prince – 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 40 27 - espacemusical@versantsdaime.fr

Pour connaître les démarches, n'hésitez pas à contacter
l'équipe de la crèche qui se tient à votre disposition.
Multi-Accueil Amstramgram
16 rue de La Poste - 73210 Aime
Tél. 04 79 55 68 03
amstramgram@versantsdaime.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30

Service environnement 1002 avenue de Tarentaise - BP60 - 73212 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 46 86 - environnement@versantsdaime.fr
Équipements sportifs et de loisirs 1002 avenue de Tarentaise - BP60 - 73212 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 46 85 - assistante-st@versantsdaime.fr
Espace Associatif Cantonal 94 Grande Rue - 73210 Aime-La-Plagne
Tél : 04 79 55 57 14 - accueil@eac-aime.com
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ATELIERS
"PRESQUE ZÉRO DÉCHET"
Gratuits sur inscription
Tél. 04 79 55 40 27

LA MAISON DES ARTS

Ruth STÖHR-MOUGEL
Identité racine - Identité rhizome

23 novembre / 20 janvier 2019
Mardi 6 novembre de 18h30 à 20h30
Maison des Arts - Aime-La-Plagne

Atelier gratuit, sur inscription
Informations au 04 79 55 40 27

Apprenez les manipulations nécessaires au nettoyage d’un PC et notamment à son dépoussiérage.
Une opération utile pour conserver son ordinateur en état de fonctionnement optimal !

RUTH MOUGEL Graine d'ailleurs - Photo Christine Croizier - Impression L'edelweiss

Communauté de communes Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise - 73210 Aime-La-Plagne
www.versantsdaime.fr - www.facebook.com/versantsdaime/

Entrée libre

Mardi 11 décembre de 18h30 à 20h30
Maison des Arts - Aime-La-Plagne

Atelier gratuit, sur inscription

Vernissage vendredi 23 novembre à 18h30
La Maison des Arts
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
7, rue de la Cachouriaz, 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 21 57 - www.versantsdaime.fr
lamaisondesarts@versantsdaime.fr - www.facebook.com/maison.arts.aime

Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise
BP 60 - 73212 Aime-La-Plagne Cedex
04 79 55 40 27 - www.versantsdaime.fr

Informations au 04 79 55 40 27

Venez découvrir l'art traditionnel japonais du FUroshiki, pour apprendre à emballer vos cadeaux de façon
originale, élégante et sans déchets.

Communauté de communes Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise - 73210 Aime-La-Plagne
www.versantsdaime.fr - www.facebook.com/versantsdaime/

"DÉPOUSSIÉRAGE DE PC"
Mardi 6 novembre
"L'ART DU FUROSHIKI"
Mardi 11 décembre
à la Maison des Arts de 18h30 à 20h30

LIKEZ, PARTAGEZ
Pour suivre l’actualité des Versants d’Aime au jour le jour, retrouvez-nous sur
facebook : https://www.facebook.com/versantsdaime

