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’agenda Grésylien
Vos rendez-vous de novembre 2022 à février 2023

NOVEMBRE

SAM. 19 AU SAM. 26 NOVEMBRE
BRADERIE DE LIVRES
• à la Bibliothèque (école élémentaire)
• lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h,
mercredi de 14h à 17h / samedi de 10h à 16h.
« La bibliothèque propose une braderie des
livres retirés des collections. Faites-vous
plaisir à petits prix ! �
Dim. 20 novembre
REPAS DES AINÉS
• 12h, salle polyvalente
Jeu. 24 novembre
DON DU SANG
• de 16h à 19h30, salle polyvalente
Sam. 26 Novembre
CHEMIN DES TOILES :
Léo de Sebastiano D’Ayala Valva (2020)
• à 10h, auditorium du Collège Le Revard
• public ados/adultes
« Pour célébrer le mois du film documentaire
en Pays de Savoie, la bibliothèque offre
aux grésyliens la projection d’un film
documentaire. Retrouvez le synopsis du
film et les informations sur www.gresysur-aix.fr. �
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Sam. 26 Novembre
VENTE DE NOËL
• de 10h à 18h, salle de la Sarraz
• par Grésy Créatif
« Comme chaque année l’association
propose des cadeaux pour Noël : déco,
patchwork, tricot, peinture, objets divers.
Une partie de la vente est destinée à l’achat
de matériel pour les travaux collectifs. �
DIM. 27 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
• de 9h30 à 17h, centre omnisport
• par L’ACEJ
« Pour sa huitième édition, la bourse aux
jouets attend plus de 180 stands de jeux,
jouets, livres d’enfants, vêtements. Les
bénéfices permettront d’investir dans
l’achat de matériel pédagogique pour les
enfants du centre de loisirs. �

DÉCEMBRE
Ven. 2 & Sam. 3 décembre
LE GRÉSY’THON
• le vendredi à partir de 16h30, salle
polyvalente
• le samedi de 9h à 17h30, salle polyvalente
• par Com’Anim
« Avec de belles et grandes manifestations
ludiques et sportives, venez participer
au Téléthon de Grésy ! Avec le concours
du Comité d’Animation de Grésy, des
associations, des commerçants et de
nombreux partenaires de notre ville. �
Plus d’infos : www.comanimgresy.fr
Sam. 3 décembre
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
• de 10h30 à 11h, 1647, route des Bauges
• public : de 6 mois à 5 ans.
« La Bibli accueille l’autrice aixoise JulieAnne KARENSKY pour la lecture de son
livre « Lila signe avec bébé », suivie d’une
séance de dédicace. �
Ven. 9 & Sam. 10 décembre
BEERFEST 2022
• à partir de 16h, salle de l’Ebène à La Biolle
• par le FC Chambotte
« Le Beerfest revient, votre after work préféré
revient à la Biolle ! Diffusion des matchs
de la coupe du monde, vente d’huîtres,
planches apéro, concerts et bières pression,
tous les ingrédients seront réunis pour vous
faire passer un agréable moment dans une
ambiance festive et familiale ! �

Sam. 10 décembre
CONCERT DE NOËL
• à 18h, église de Grésy-sur-Aix
• par Ensemble Vocal Terpsichore
« La chorale Terpsichore, sous la direction
du chef de chœur Kevin Leroy, s’associe à
la chorale La Ritournelle d’Alby-sur-Chéran
pour vous proposer son concert de Noël. �
Plus d’infos sur www.chorale-savoie.fr
Sam. 10 décembre
STAGE DE YOGA « Le prayanama »
• de 9h à 12h, centre omnisport
• par Ananda Yoga
« Un stage pour pratiquer le yoga en
approfondissant les techniques de maîtrise
du souffle. �
Plus d’infos : www.gresy-sur-aix.fr/
associations/ananda-yoga
Dim. 11 décembre
MARCHÉ DE NOËL
• de 10h à 18h, salle polyvalente
• par l’APE
« Animations de Noël pour les enfants
autour du marché de Noël, avec buvette et
restauration rapide. �
Plus d’infos : sou.des.ecole.gsa@gmail.com
Jeu. 15 décembre
LE MARCHE FÊTE NOËL !
• à partir de 16h, place Pierre Picollet
• par Le marché grésylien
« Venez profiter des festivités de Noël,
découvrir les commerçants du marché,
vous retrouvez autour d’un verre de vin
chaud et tout ça en musique ! La soirée
sera accompagnée d’un concert, offert par
la Mairie, à partir de 19h. �
Plus d’infos : www.gresy-sur-aix.fr

JANVIER
Dim. 08 janvier
JOURNÉE D’INFORMATION
• à partir de 14h, salle polyvalente
• par Le Cyclo club de Grésy-sur-Aix
« Vous qui souhaitez pratiquer le
cyclotourisme dans une ambiance
conviviale au sein d’un club, venez nous
rejoindre lors de la journée d’inscription et
d’information le 8 janvier. �
Ven. 13 janvier
VŒUX DU MAIRE
• à 18H30
• à la salle polyvalente
« Débutons ensemble cette nouvelle
année ! �

Ven. 20 janvier (ou sam 21.)
LA BIBLI FÊTE LA NUIT DE LA LECTURE
• 1647, route des Bauges
• tout public
• horaires à venir sur ww.gresy-sur-aix.fr
« Cette année, on aimera se faire peur ! �

Sam. 21 janvier
SOIRÉE DANSANTE
• par Tous en Rythme
« Soirée dansante animée par Fabrice
PELUSO et ses musiciens. �
Plus d’infos à venir sur www.gresy-sur-aix.fr
Sam. 28 janvier
STAGE DE YOGA « Les mantras »
• de 9h à 12h, Centre Omnisport
• par Ananda Yoga
« Profitez d’une matinée de pratique de yoga
associée à la découverte et l’exploration du
chant de mantras. �
Plus d’infos : www.gresy-sur-aix.fr/
associations/ananda-yoga

LES RENDEZ-VOUS
DE
FÉVRIER
Mar. 21 février
CARNAVAL
• dès 16h, salle polyvalente
• par l’APE
« Exposition des œuvres des enfants avec
vente d’un goûter crêpes. �
Plus d’infos : sou.des.ecole.gsa@gmail.com
Sam. 25 février
STAGE DE YOGA
« Découverte du Kundalini yoga »
• de 9h à 12h, centre omnisport
• par Ananda Yoga
« Un yoga pour une harmonie entre le corps,
le souffle et le mental. �
Plus d’infos : www.gresy-sur-aix.fr/
associations/ananda-yoga
Sam. 25 février
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• à 10h, salle polyvalente
• par Au cœur des Gorges du Sierroz
« Tous les adhérents de l’association, ainsi
que les élus concernés sont conviés à cette
manifestation annuelle. �
• plus d’infos sur www.gorgesdusierroz.fr

16 nov. / 14 déc. / 18 jan. / 15 fev.
LES MERCREDIS CRÉATIFS
• de 15h à 17h, 1647, route des Bauges
• dès 4 ans
« Créer avec ses mains ! Voilà ce que te
propose la bibliothèque et l’association
Grésy Créatif : tricot, peinture, couture,
etc. �
9 déc. / 13 jan. / 10 fév.
CLUB LECTURE KIDS
• de 17h00 à 17h45, 1647, route des Bauges
• public : de 8 à 11 ans
« Viens découvrir et échanger sur tes
lectures et tes coups de cœur. �
2 dec. / 3 fev.
CLUB LECTURE ADULTES
• de 17h00 à 18h30, 1647, route des Bauges
« Venez découvrir et partager vos coups de
cœur littéraires et culturels. �
3 déc. / 6 jan. / 4 fév.
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
• de 10h30 à 11h00, 1647, route des Bauges
• Public : de 6 mois à 4 ans.
« Une demi-heure de petites histoires et de
comptines à partager avec les parents et
les copains. �

