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MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE
Eglise - Saint Hugues de Chartreuse 
Voulu, pensé et réalisé par l’artiste Arcabas, au fil de plus de trente
années, cet ensemble de cent onze peintures, vitraux, sculptures et
mobilier se place parmi les réalisations les plus abouties de l’art sacré
du XXe siècle.
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le 25 décembre et 1er janvier
Fermeture à 16h le 24 et le 31 décembre 
Gratuit - 04 76 88 65 01

MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
La Correrie - Saint Pierre de Chartreuse
La Grande Chartreuse est fondée par Saint Bruno en 1084. Si le
monastère reste un lieu de prière, le musée vous éclaire sur la vie
des moines retirés dans la solitude et le silence.
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 décembre de 14h à 17h30 
Adulte 10€ / réduit : 7€ / Enfant : 4,50€ - 04 76 88 60 45

wifi gratuit Billetterie carte de pêche service velosboutique titre de transport
Ticket OfficeFree wifi  Fishing licence Bike serviceShop Sale of bus ticket

 JOURS DE MARCHÉ

Place de la Mairie 38380 Saint Laurent du Pont
+33 04 76 06 22 55 

Du mardi au samedi : de 9h à 12h30 
& les mercredis après-midi : de 14h à 17h 

47 Place de la Mairie 38380 Saint Pierre de Chartreuse
+33 04 76 88 62 08 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30  /  Jeudi et samedi : de 9h à 12h
À partir du 17 décembre : 
Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche : de 9h à 12h30

Place de la Corderie, Rivier'Alp 73360 Les Echelles
+33 04 79 36 56 24

Du mardi au samedi : de 9h à 12h
Fermeture du bureau des Echelles du 25/12 au 1/01

 

LE MARDI MATIN

 

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN

LES ECHELLES - PLACE DE LA CORDERIE 

ST LAURENT DU PONT - PLACE DU MARCHÉ

MIRIBEL LES ECHELLES - CENTRE DU VILLAGE

ENTRE DEUX GUIERS - SOUS LA HALLE

 

LE SAMEDI MATIN

 

LE DIMANCHE MATIN

 

ST PIERRE DE CHARTREUSE - PLAN DE VILLE

ST PIERRE D'ENTREMONT - PLACE CROIX MOLLARD

SAINT THIBAUD DE COUZ* - PARKING DE L'ECOLE

LE VENDREDI DE 17h à 20h30

* Le 2e dimanche de chaque mois

  SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS - BERLAND

FERMETURES DES OFFICES DE TOURISME
Les dimanches 25 décembre et 1er janvier

 

MUSÉES ET SITES CULTURELS



SAMEDI 26 NOVEMBRE
Les Échelles
Soirée animée et repas dansant

 20h  Salle des fêtes
 Tarif unique : 28 € Menu sans les boissons. Sur réservation

par téléphone ou à la boutique Fleurs de St Laurent du Pont.
Vous voulez danser ? C'est le moment de le prouver ! Nous vous
attendons nombreux lors de cette soirée animée par Bruno Pricaz.

 06 80 20 88 29

Miribel-les-Échelles
Atelier d'écriture à la bibliothèque

 9h30-11h30  Bibliothèque
 Gratuit. Inscription par mail bibliotheque.miribel@orange.fr

ou directement à la bibliothèque.  À partir de 15 ans
Fanny vous propose des ateliers d'écriture. Que vous aimiez déjà
écrire ou pas, venez jouer avec les mots ! Bonne humeur et café
vous sont offerts.

 04 76 06 22 26
www.bibliotheque-miribel-les-echelles.fr/

Saint-Joseph-de-Rivière
Mini séance photo de Noël

  Sur réservation  21 chemin des Écoulous
 Tarif unique : 85 €  - 3 photos en format numérique à choisir

sur une galerie. Possibilité de photos supplémentaires,
d’impression ou d’agrandissement en option.
Pour de beaux souvenirs de Noël avec vos enfants, pour vos
cadeaux de Noël et de fin d'année. Réservez votre séance photo
en studio.

 06 29 70 25 46
www.grainedenaissance.com/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cocktail Party

 19h  Salle des fêtes
 Entrée libre. Plateau salé : 5€ Plateau sucré : 3€.

Le sou des écoles vous invite à passer un moment festif et
convivial autour d'un karaoké.
Plateau salé et sucré sur commande.
CONSEILS ET SUGGESTIONS
Commande des plateaux avant le 17 novembre par mail :
soudes4montagnes@gmail.com

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Les Échelles
Stage "Modèle vivant"

 10h-12h Sur réservation.  Maison Prataz
 Adulte : 25 €  - Cotisation de 15 euros (individuel) ou 20 euros

(famille) à l'association obligatoire.
Dessiner des nus est pour un peintre l'équivalent des gammes
du musicien : un entraînement exigeant et efficace. Nous aurons
un modèle par séance, homme ou femme, pour des pauses
longues et des croquis rapides.

 06 62 35 14 88

Miribel-les-Échelles
Marché de Noël

 10h-18h  Salle de la Priola
 Accès libre.

L'association Faratsiho organise son traditionnel marché de Noël
au profit de l'orphelinat de Madagascar. Buvette sur place !

 04 76 55 28 18

Saint-Laurent-du-Pont
Cinéma : Animation autour du dessin animé "Le
Pharaon, le Sauvage et la Princesse"

 14h30  Cinéma Le Cartus
 Adulte : 6.5 €  - Enfant 4 €  - Réduit : 6 euros

A partir de documents et d’extraits, décortiquons le film "Le
Pharaon, le Sauvage et la Princesse" pour en découvrir les
coulisses et secrets de fabrications, ainsi que les différentes
références culturelles et inspirations reprises par le réalisateur.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

ST PIERRE DE CHARTREUSE ST PIERRE D'ENTREMONTST LAURENT DU PONT
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LUNDI 28 NOVEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Yoga
Vinyacia-Stretching

 19h-20h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Des postures de yoga Vinyasia pour un meilleur stretching et une
amélioration de la mobilité articulaire. Un gain de souplesse et
d'élasticité musculaire tout en luttant contre les mauvaises
postures.

 06 18 14 14 95

MARDI 29 NOVEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de renforcement
musculaire avec notion de placement et de respiration.

 06 18 14 14 95

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Animation zoothérapie

 15h30-16h30 Sur réservation  Association Plumes de vie,
5 rue du guiers

 Tarif unique : 12 €  À partir de 3 mois
Plumes de vie vous invite à vivre un moment de douceur et
d’apaisement en compagnie de ses animaux. Avec nous, venez
mettre en éveil vos 5 sens en découvrant la richesse du monde
animal.

 06 10 57 20 95
www.helloasso.com/associations/plumes-de-vie

JEUDI 1 DÉCEMBRE
Miribel-les-Échelles
L'atelier floral de Clément : couronne de Noël

 19h-20h30 Sur réservation.  Salle du Cercle
 Tarif unique : 45 € à partir de 16 ans

Venez vous initier au métier de fleuriste et libérer votre créativité
et vos émotions dans ambiance chaleureuse avec un style "salon
de thé".

 06 45 90 47 67

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Soirée belote des Amis de la Luge

 19h Repas sur réservation.
Les Amis de la Luge vous proposent un tournoi amical de belote
ouvert à tous dans une ambiance conviviale.

 04 76 42 97 82

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Entre-deux-Guiers
Bistr'EAU en Chartreuse

 18h30-20h30 Réservation conseillée.  Restaurant Papilles
et Papote

 Gratuit.
Venez participer à cette rencontre pour échanger autour de la
ressource en eau. Face à la sécheresse : subir ou s'adapter ?

 09 84 12 88 23 - 07 68 30 88 03
www.amis-chartreuse.org

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche nordique séance collective 2h

 9h30-11h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 16 €

À vos bâtons, prêts, partez !
Peggy Coach Forme vous propose une activité sportive conviviale
et accessible à tous dans un cadre magnifique. Apprentissage
de la technique, renforcement musculaire et étirements tout au
long de la séance.

 06 30 30 50 75
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Cinéma sous les toiles
 19h Réservation recommandée  Musée Arcabas en

Chartreuse
 Gratuit.

La balade des grands arbres de Salomé Jashi (2021) | Géorgie |
92'
Une réflexion sur la prédation de la nature.
Une fenêtre sur le réel, proposée par A Bientôt J'espère.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous cheminez
à petit pas glissés entre vallon et forêt et apprenez à descendre
en télémark. Élégante et douce, cette pratique est aussi adaptée
aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Les Échelles
Exposition de Noël

 11h-18h  Maison Prataz
 Entrée libre.

La Maison Prataz vous propose 2 jours d'exposition autour de 5
artistes : Jean-Pierre Dupraz, Michel Gudin, Paul Rouillot, Rosine
Curti et Cécile Combaz.

 06 62 35 14 88
www.artstage.fr/annuaire/atelier-art-savoie-73-22-1.html

Marché de Noël
 15h-19h  Place Béatrice de Savoie
 Accès libre.

Rendez-vous bien emmitouflés au cœur de nos villages pour
créer tous ensemble la magie de Noël. A 15h15 : chorales et
chants, à 16h15 : danse et démonstration MSF de Bosses et
Rebonds et à 17h : passage de St Nicolas et distribution de
papillotes.

 04 79 36 60 49
www.lesechelles.fr/

Saint-Joseph-de-Rivière
Fête de Noël

 10h-18h Réservation du repas avant le 28 novembre par sms
 Le Bourg
 Accès libre.

Le sou des écoles de St Joseph vous invite à la fête de Noël.
Venez passer un moment en famille dans l'esprit de Noël. Buvette
et repas à emporter : aligot et knack ! Nous vous attendons
nombreux pour profiter d'un moment chaleureux !

 06 27 51 46 42

Saint-Laurent-du-Pont
Radiothon Chartrousin

 9h-17h  Maison des associations
 Accès libre.

Radio couleur chartreuse et la radio RKS se mobilisent pour le
Téléthon 2022.
Blind test, pêche aux canards, jeux en bois, diffusion de chants
et poèmes des élèves Chartrousins, concerts et bien plus !
Buvette et petite restauration sur place.

 04 76 93 18 69
www.radio-couleur-chartreuse.org/

Atelier de fabrication de cosmétiques naturels :
spécial hiver

 10h-12h Sur réservation  Association Plumes de vie, 5 rue
du Guiers

 Tarif unique : 20 €  À partir de 10 ans
Invitation à prendre soin de soi et à passer un hiver sain et
écologique.
Plumes de vie vous propose de fabriquer trois recettes pour
l'hiver : baume à lèvres, crème hydratante et pain de savon.

 06 10 57 20 95
www.helloasso.com/associations/plumes-de-vie

Cinéma avant première : Le royaume des étoiles
 14h30  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 6.5 €  - Tarif réduit : 6 €  Enfant 4 €

Peter part à la recherche de sa sœur, direction la lune et le
royaume des étoiles à bord du traîneau du Marchand de sable.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Saint-Pierre-d'Entremont
Téléthon des Entremonts

 9h-12h30  Place Croix Mollard
 Accès libre. Accepte les dons.

A l'occasion du Téléthon, les bénévoles des Entremonts vous
proposent une vente de diots, bugnes, vin chaud et objets
d'artisanat sur le marché.

 04 79 65 81 90
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Marché de Noël
 14h-18h  Place Croix Mollard
 Accès libre.

Profitez de ce marché pour faire vos achats de Noël. Les enfants
de l'école chanteront, les douces mélodies feront peut-être venir
le Père Noël ! En l'attendant, réchauffez-vous autour du stand
boissons et petite restauration du Sou des Écoles.

 04 79 65 81 90

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Les Échelles
Exposition de Noël

 11h-18h  Maison Prataz
 Entrée libre.

La Maison Prataz vous propose 2 jours d'exposition autour de 5
artistes : Jean-Pierre Dupraz, Michel Gudin, Paul Rouillot, Rosine
Curti et Cécile Combaz.

 06 62 35 14 88
www.artstage.fr/annuaire/atelier-art-savoie-73-22-1.html

Saint-Laurent-du-Pont
Marché de Noël de l'APEL

 9h-17h  Salle du revol
 Accès libre. Diots et crozets 8€ sur réservation.

Vous cherchez une idée cadeau pour un proche ou un ami. Venez
visiter nos 50 exposants. Une belle occasion de faire des photos
avec le vrai Père Noël ! Pour les plus gourmands il y aura sur
place des crêpes du vin chaud.... Diots et crozets pour 8€.

 06 31 80 02 39
http://notre-dame-en-chartreuse.toutemonecole.com

Cinéma avant première : Le chat potté 2
 14h30  Cinéma Le Cartus
 Adulte : 6.5 €  - Enfant 4 €  - Réduit : 6 euros

Le Chat Potté s’embarque aux confins de la Forêt Sombre afin
de dénicher la mythique Étoile à vœux, seule susceptible de lui
rendre ses vies perdues.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Théâtre : Fugue en vieux majeurs
 15h  Maison des Arts
 Accès libre.

Catherine, Joseph et Gisèle, ont décidé de fuguer de leur maison
de retraite pour devenir bistrotiers itinérants et croquer la vie à
pleines dents ! A leurs côtés, une aide-soignante, Sarah, «
gérontophile » et musicienne.

 04 76 06 22 55

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Les vallons sauvages et le
ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location de

matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse en quête
de glisse en pleine nature et de belles descentes « talon libre ».
Apprentissage de la technique « Télémark » qui conjugue efficacité
avec élégance. Une sortie sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Vente de boudin et d'huitres
 10h réservation conseillée.  Devant la boulangerie

Boudins 6 euros l'un et 15 euros les deux / Huitres : 8 euros les
6.
L'union des commerçants Chartroussins vous propose sa
traditionnelle vente de boudin à la chaudière accompagné de
purée et d'huitres. Vin blanc offert.

 04 76 53 27 89

Visites guidées gratuites du musée Arcabas en
Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Yoga
Vinyacia-Stretching

 19h-20h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Des postures de yoga Vinyasia pour un meilleur stretching et une
amélioration de la mobilité articulaire. Un gain de souplesse et
d'élasticité musculaire tout en luttant contre les mauvaises
postures.

 06 18 14 14 95
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MARDI 6 DÉCEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de renforcement
musculaire avec notion de placement et de respiration.

 06 18 14 14 95

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Atelier de fabrication de cosmétiques naturels :
spécial femmes

 18h-19h30 Sur réservation  Association Plumes de Vie, 5
rue du Guiers

 Tarif unique : 20 €
Invitation à prendre soin de soi de façon naturelle et respectueuse
pour l’environnement. Plumes de vie vous propose d’apprendre
à fabriquer les produits suivants : crème visage, huile de massage
anti-règles douloureuses et cire d'épilation.

 06 10 57 20 95
www.helloasso.com/associations/plumes-de-vie

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Journée Pleine Conscience

 10h  Cabanes Insolites de Chartreuse - Les Essarts
 Tarif unique : 65 €  - Places limitées : 7 personnes

Journée pleine conscience dans une cabane perchée.
Ouverte aux débutants désireux de découvrir la pleine conscience
comme aux pratiquants réguliers souhaitant redonner un élan à
leur pratique et/ou profiter de cette journée pour pratiquer en
groupe.

 06 20 82 59 34

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Les chauves-souris en forêt

 17h30-19h Réservation conseillée par mail à
fabien.bourhis@parc-chartreuse.net  Maison des Associations

 Accès libre. Nombre de places limitées.
Conférence pour découvrir le travail effectué en 2020/2021 par
l'ONF, d'inventaires naturalistes sur les chauves-souris en forêt
domaniale de Grande Chartreuse.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Les Échelles
Entre Pinces

 18h30  Salle des fêtes
 Tarif unique : 7 €

Entre Pinces est un spectacle multidisciplinaire tout public. Un
artiste de cirque, une musicienne... et une histoire de chef
d'orchestre qui nous ouvre les portes de son salon avec sa
charmante amoureuse. Vous êtes tous invités ! Restauration et
buvette.

Saint-Laurent-du-Pont
Animation zoothérapie

 14h-15h Sur réservation  Association Plumes de vie, 5 rue
du guiers

 Tarif unique : 12 €  À partir de 3 mois
Plumes de vie vous invite à vivre un moment de douceur et
d’apaisement en compagnie de ses animaux. Avec nous, venez
mettre en éveil vos 5 sens en découvrant la richesse du monde
animal.

 06 10 57 20 95
www.helloasso.com/associations/plumes-de-vie

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche nordique séance collective 2h

 9h30-11h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 16 €

À vos bâtons, prêts, partez !
Peggy Coach Forme vous propose une activité sportive conviviale
et accessible à tous dans un cadre magnifique. Apprentissage
de la technique, renforcement musculaire et étirements tout au
long de la séance.

 06 30 30 50 75
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Randonnée nordique : Le Charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location de

matériel en sus : 15 euros/personne.
Le Charme du ski nordique et ses débuts : Premiers pas glissés
hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour apprendre les
techniques de base et acquérir les premières connaissances pour
évoluer en moyenne montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Entre-deux-Guiers
Marché de Noël

 10h-19h  Brasserie L'Antre 2 Bières
 Entrée libre.

Les artisans créateurs et producteurs du Transfo et leurs invité.e.s
se délocalisent à L'Antre 2 Bières, pour le marché de Noël à la
brasserie. Sur place, buvette (L'Antre 2 Bières) et restauration
(Le Galetas). Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

 06 26 15 82 93
https://antre2bieres.fr/

Entremont-le-Vieux
Création à l'Atelier - partage, initiation et
production autour du bois

 9h-17h Sur réservation  Atelier Peter Pan Bois
 Adulte : 150 €

Accompagnés dans l'utilisation des outils et des machines, vous
créez en sécurité vos objets en bois.
Chacun va créer deux objets sur la journée : une cuillère et une
écuelle.

 06 50 41 30 77
https://peterpanbois.com/

Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous cheminez
à petit pas glissés entre vallon et forêt et apprenez à descendre
en télémark. Élégante et douce, cette pratique est aussi adaptée
aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Miribel-les-Échelles
Atelier d'écriture à la bibliothèque

 9h30-11h30  Bibliothèque
 Gratuit. Inscription par mail bibliotheque.miribel@orange.fr

ou directement à la bibliothèque.  À partir de 15 ans
Fanny vous propose des ateliers d'écriture. Que vous aimiez déjà
écrire ou pas, venez jouer avec les mots ! Bonne humeur et café
vous sont offerts.

 04 76 06 22 26
www.bibliotheque-miribel-les-echelles.fr/

Saint-Christophe-sur-Guiers
Contes de Noël en musique

 19h  Eglise Saint Christophe
 Participation libre.  À partir de 4 ans

Michka et la petite Aube-Bergère : une heure d'un merveilleux
spectacle conté et mis en musique par le duo « Une Voix dans
les Cordes ». Pour petits et grands.

 04 76 66 00 42

Saint-Laurent-du-Pont
Atelier de fabrication cosmétiques naturels : spécial
douche saine

 14h-16h Sur réservation  Association Plumes de Vie, 5 rue
du Guiers

 Tarif unique : 20 €
Invitation à une douche zéro déchet saine et écologique. Plumes
de vie vous propose d’apprendre à fabriquer shampoing solide,
pain de savon et après shampoing.

 06 10 57 20 95
www.helloasso.com/associations/plumes-de-vie

Marché de Noël
 14h-19h  Parking Jules Ferry
 Accès libre.

Place à la féérie de Noël ! Plus d'une quarantaine de producteurs,
artisans locaux et commerçants seront présents pour vous
accompagner dans vos préparatifs des fêtes. Buvette par le sou
des écoles sur place. De nombreuses animations vous attendent !

 04 76 06 20 00
https://saintlaurentdupont.fr/

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Corbel
Concert "Sur les chemins de l'amour"

 14h  Eglise
 Participation libre.

Dans l'église de Corbel, l'APVECA vous propose ce duo lyrique
avec piano : Extraits de Rossini, Offenbach, Mozart, Gershwin
entre autres... par : Aurélie Sudul, soprano, Daniel Robart, baryton
et Sophie Ruyer, pianiste.

 04 79 85 20 12
https://apveca.jimdofree.com/
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Les Échelles
Concert de Noël

 16h  Salle des fêtes
 Participation libre.

Enfin le Père Noël arrive ! A cette occasion 3 chorales et 1 pianiste
viennent nous enchanter : Le chœur du Lac, le chœur du collège
Béatrice de Savoie et le petit chœur mixte des Voix du Guiers
seront accompagnés par Thibaud Million au piano.

 06 75 41 13 83
https://lesvoixduguiers.wixsite.com/chorale-pcm

Saint-Laurent-du-Pont
Chorale Canta Verde

 16h  Chapelle St Jean
 Participation libre.

La chorale Canta Verde interprétera des chants traditionnels de
Noël. Elle sera accompagnée de la pianiste Agnieska Zur et de
Stéphane Golliot trompettiste et directeur de l'école de musique.

 06 86 75 31 46 - 04 76 06 22 55

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marché de Noël

 9h-18h  Salle des fêtes
 Entrée libre. Choucroute sur réservation jusqu'au 2 décembre

par mail ou téléphone.
Laissez-vous porter par la magie de Noël à travers les différentes
animations proposées tout au long de la journée, on vous attend
nombreux! C'est l’occasion de faire vos derniers cadeaux pour
Noël. Buvette et restauration rapide sur place.

 06 95 45 87 69

Randonnée nordique : Les vallons sauvages et le
ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location de

matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse en quête
de glisse en pleine nature et de belles descentes « talon libre ».
Apprentissage de la technique « Télémark » qui conjugue efficacité
avec élégance. Une sortie sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Spectacle d'improvisation théâtrale : Capharnaüm
 15h30  Salle des associations
 Participation libre.

La pdg compagnie présente un spectacle familial d'improvisation
théâtrale "Capharnaüm". Merci d'apporter un objet ou un jouet
que vous prêterez aux comédiens le temps du spectacle.

 06 13 30 54 04

LUNDI 12 DÉCEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Yoga
Vinyacia-Stretching

 19h-20h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Des postures de yoga Vinyasia pour un meilleur stretching et une
amélioration de la mobilité articulaire. Un gain de souplesse et
d'élasticité musculaire tout en luttant contre les mauvaises
postures.

 06 18 14 14 95

MARDI 13 DÉCEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de renforcement
musculaire avec notion de placement et de respiration.

 06 18 14 14 95

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Ciné Noël : Le royaume des étoiles

 14h30  Cinéma Le Cartus
 Tarif unique : 2 € sous remise du bon des écoles

Peter part à la recherche de sa sœur, direction la lune et le
royaume des étoiles à bord du traîneau du Marchand de sable.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/
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Ciné Noël : Enzo le croco
 17h  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 2 € sous remise du bon des écoles

Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école, jusqu’à ce qu’il
découvre Enzo qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Ciné Noël : Violent night
 20h30  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 2 € sous remise du bon des écoles

Des mercenaires prennent en otage une famille aisée mais se
retrouvent à affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient
pas.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 13h-19h  Plan de Ville
 Adulte : 10 €  - Enfant 5 / 8 € (-5 ans : 5€ et de 5 à 14 ans :

8€) - Privatisation : 280 euros. (Tarifs pour 2h d'activité)
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers situé à
côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, buvettes et croc vous
attendent pour un moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68

Saint-Thibaud-de-Couz
Atelier "Baume à lèvres"

 10h-11h30  Savonnerie Le Vrai Sens
 Adulte : 30 €  - Enfant 18 €

Lors de cet atelier, nous échangerons sur la sélection des
ingrédients et leurs bienfaits, des matières premières biologiques,
locales.
Nous passerons à la pratique et vous fabriquerez votre baume à
lèvres naturel.

 07 63 15 65 93
https://levraisens.fr/

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Miribel-les-Échelles
L'atelier floral de Clément : la table pailletée

 19h-20h30 Sur réservation.  Salle du Cercle
 Tarif unique : 45 € à partir de 16 ans

Venez vous initier au métier de fleuriste et libérer votre créativité
et vos émotions dans ambiance chaleureuse avec un style "salon
de thé".

 06 45 90 47 67

Saint-Laurent-du-Pont
Spectacle "Quand vient l'hiver"

  Séance à 18h et 19h  Salle du Revol
 Accès libre.

Ce spectacle est réalisé par et pour les enfants de l'école du
Bourg et de l'école de musique en co-création avec la
compagnie" Une chanson Tonton?".
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation conseillée par mail à ecoledemusique.slp@gmail.com

 04 76 55 13 75

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Soirée belote des Amis de la Luge

 19h Repas sur réservation.
Les Amis de la Luge vous proposent un tournoi amical de belote
ouvert à tous dans une ambiance conviviale.

 04 76 42 97 82

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Ateliers d'écriture thérapeutique

 10h-11h30 Sur inscription.  2 place St Bruno
 Plein tarif : 20 € par atelier

Le besoin de s'écrire pour se libérer, prendre du recul,
transmettre, se projeter, imaginer, se ré approprier pour se
construire... Atelier de 2 à 6 personnes animés par Florence
Gérard psychopraticienne intégrative.

 07 56 86 60 88

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche nordique séance collective 2h

 9h30-11h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 16 €

À vos bâtons, prêts, partez !
Peggy Coach Forme vous propose une activité sportive conviviale
et accessible à tous dans un cadre magnifique. Apprentissage
de la technique, renforcement musculaire et étirements tout au
long de la séance.

 06 30 30 50 75
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Randonnée nordique : Le Charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location de

matériel en sus : 15 euros/personne.
Le Charme du ski nordique et ses débuts : Premiers pas glissés
hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour apprendre les
techniques de base et acquérir les premières connaissances pour
évoluer en moyenne montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 16h-21h  Plan de Ville
 Adulte : 10 €  - Enfant 5 / 8 € (-5 ans : 5€ et de 5 à 14 ans :

8€) - Privatisation : 280 euros. (Tarifs pour 2h d'activité)
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers situé à
côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, buvettes et croc vous
attendent pour un moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68

Les Endimanchés accueillent Turak Théâtre : Saga
familia

 20h Réservation fortement conseillée.  Salle des fêtes
 Participation libre. Au chapeau.  À partir de 7 ans

Dans Saga Familia un personnage cabossé marche dans sa tête
sur les traces des anciens. Il grimpe dans son arbre généalogique
et secoue les branches. Branle-bas de combat entre les
générations. Turak théâtre nous emmène dans l’univers du
sensible.

 06 95 38 73 82
https://les-endimanches.fr/

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous cheminez
à petit pas glissés entre vallon et forêt et apprenez à descendre
en télémark. Élégante et douce, cette pratique est aussi adaptée
aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Saint-Laurent-du-Pont
Spectacle "Quand vient l'hiver"

  Séance à 15h30 et 17h  Salle du Revol
 Accès libre.

Ce spectacle est réalisé par et pour les enfants de l'école du
Bourg et de l'école de musique en co-création avec la
compagnie" Une chanson Tonton?".
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation conseillée par mail à ecoledemusique.slp@gmail.com

 04 76 55 13 75

Atelier fabrication cosmétiques et lumières : spécial
enfants pour Noël

 10h-11h30 Sur réservation  Association Plumes de Vie, 5
rue du Guiers

 Tarif unique : 15 €  - Atelier ouvert à partir de 4 ans, un adulte
accompagnant pour 2 enfants maximum.  À partir de 4 ans
Invitation à penser à notre planète en cette période joyeuse.
Plumes de vie vous propose un atelier où les enfants apprennent
à fabriquer eux-mêmes les 2 recettes, qui seront ce jour-là : pain
de savon, bougie senteur Noël.

 06 10 57 20 95
www.helloasso.com/associations/plumes-de-vie

Calèche du Père Noël et descente aux flambeaux
 14h-18h  Parc de la marie
 Gratuit.

L'UCAL vous propose de rencontrer le Père Noël. Profitez de
balades en calèche. Une descente aux flambeaux est prévue à
17h depuis la chapelle, suivie à 18h d'un moment convivial autour
d'un green chaud ou d'un bon vin chaud sur la place.

 04 76 06 22 55

Ciné Noël : Le royaume des étoiles
 14h30  Cinéma Le Cartus
 Tarif unique : 2 € sous remise du bon des écoles

Peter part à la recherche de sa sœur, direction la lune et le
royaume des étoiles à bord du traîneau du Marchand de sable.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Ciné Noël : Enzo le croco
 17h  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 2 € sous remise du bon des écoles

Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école, jusqu’à ce qu’il
découvre Enzo qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/
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Ciné Noël : Violent night
 20h30  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 2 € sous remise du bon des écoles

Des mercenaires prennent en otage une famille aisée mais se
retrouvent à affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient
pas.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Saint-Christophe-sur-Guiers
Concert de Noël

 16h  Eglise Saint Christophe
 Participation libre.

La Chorale St Christophe avec la participation de la Chorale
Crescendo vous proposent d’assister à ce concert autour de
chants de Noël.

 04 76 66 00 42

Saint-Laurent-du-Pont
Ciné Noël : Le royaume des étoiles

 14h30  Cinéma Le Cartus
 Tarif unique : 2 € sous remise du bon des écoles

Peter part à la recherche de sa sœur, direction la lune et le
royaume des étoiles à bord du traîneau du Marchand de sable.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Ciné Noël : Enzo le croco
 17h  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 2 € sous remise du bon des écoles

Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école, jusqu’à ce qu’il
découvre Enzo qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Spectacle Malraux "Rock it Daddy"
 17h30 Billetterie à l'office de tourisme  Salle du revol
 Plein tarif : 9 €  - Tarif réduit : 6 €  À partir de 6 ans

En s'inspirant de la gestuelle utilisée dans les clips des années
50 à 90, les six B-boys virtuoses de la compagnie S’poart se
confrontent aux grands standards du rock. Un plaisir à partager
à tout âge !

 04 76 06 22 55

Ciné Noël : Violent night
 20h30  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 2 € sous remise du bon des écoles

Des mercenaires prennent en otage une famille aisée mais se
retrouvent à affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient
pas.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Les vallons sauvages et le
ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location de

matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse en quête
de glisse en pleine nature et de belles descentes « talon libre ».
Apprentissage de la technique « Télémark » qui conjugue efficacité
avec élégance. Une sortie sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Concert de Noël
 16h-17h Réservation recommandée  Musée Arcabas en

Chartreuse
 Gratuit.

Par le chœur Opus 38 sous la direction de Sébastien Jaudon,
accompagné par deux pianos et une soliste soprano.
Au programme, des œuvres de Francis Poulenc (1899 - 1963)
Un concert proposé par l’association des amis de l’œuvre
d’Arcabas
Durée 1h

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

LUNDI 19 DÉCEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Ciné Noël : Le royaume des étoiles

 14h30  Cinéma Le Cartus
 Tarif unique : 2 € sous remise du bon des écoles

Peter part à la recherche de sa sœur, direction la lune et le
royaume des étoiles à bord du traîneau du Marchand de sable.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Ciné Noël : Enzo le croco
 17h  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 2 € sous remise du bon des écoles

Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école, jusqu’à ce qu’il
découvre Enzo qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/
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Ciné Noël : Violent night
 20h30  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 2 € sous remise du bon des écoles

Des mercenaires prennent en otage une famille aisée mais se
retrouvent à affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient
pas.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Yoga
Vinyacia-Stretching

 19h-20h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Des postures de yoga Vinyasia pour un meilleur stretching et une
amélioration de la mobilité articulaire. Un gain de souplesse et
d'élasticité musculaire tout en luttant contre les mauvaises
postures.

 06 18 14 14 95

MARDI 20 DÉCEMBRE
Les Échelles
Spectacle "La coutume des drôles"

 15h30  Salle des fêtes
 Entrée libre.

Joué par les enfants de Chartreuse et piloté par l'AADEC, venez
découvrir un spectacle unique sur les droits de l'enfant.

 04 79 65 84 03

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que non

adhérent merci d'apporter une RC avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de renforcement
musculaire avec notion de placement et de respiration.

 06 18 14 14 95

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Entremont-le-Vieux
Les apprentis montagnards - Balade, jeux et
découverte du paysage

 10h-12h Sur réservation en ligne ou billetterie à l'Office de
Tourisme.  Espace nordique des Entremonts

 Enfant 20 € Gratuit pour les parents  De 6 à 10 ans
En jouant, les enfants, skis aux pieds ou pas, apprennent à évoluer
de façon autonome et responsable dans un paysage de moyenne
montagne : utiliser une boussole, réaliser une rose des vents,
orienter et lire une carte, reconnaître un paysage...

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Séance de dédicaces
 14h-17h  Librairie L'Atelier Les Pages Libres
 Accès libre.

Venez à la rencontre de Marine Geay des Chouettes Histoires de
Chartreuse. Elle dédicacera son nouveau livre "Super Carotte 3 :
La Kiwid".

 06 76 23 83 80
http://lespageslibres.fr

Saint-Laurent-du-Pont
Calèche du Père Noël

 14h-17h30  Parc de la mairie
 Gratuit.

L'UCAL vous permet de rencontrer le Père Noël! Venez profiter
de balades en calèche.

 04 76 06 22 55

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Atelier "Peinture sur toile de jute" au musée
Arcabas

 15h-16h30 Réservation obligatoire  Musée Arcabas en
Chartreuse

 Tarif unique : 3.8 €  À partir de 7 ans
Inspirés par les oeuvres d'Arcabas dans les années 50, vous
créerez votre propre recette avec de l’œuf, du miel et des
pigments naturels pour peindre sur de la toile de jute.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr
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Sarcenas
Raquettes | Descente en airboard 

 13h-16h  École de Porte
 Tarif unique : 45 € Par personne Raquettes et casques fournis
 À partir de 9 ans

Aux côtés d'un spécialiste de la montagne vous effectuerez une
randonnée à la demi-journée sur les sentiers du Col de Porte, la
descente s'effectuera sur les luges gonflables, les airboards.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visites guidées payantes du musée Arcabas en
Chartreuse

 11h-12h Dans la limite des places disponibles. Réservation
conseillée.  Musée Arcabas en Chartreuse

 Tarif unique : 3.8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Spectacle "La coutume des drôles"
 15h  Salle des Fêtes
 Gratuit.

Joué par les enfants de Chartreuse et piloté par l'AADEC, venez
découvrir un spectacle unique sur les droits de l'enfant.

 04 79 65 84 03

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Le Charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location de

matériel en sus : 15 euros/personne.
Le Charme du ski nordique et ses débuts : Premiers pas glissés
hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour apprendre les
techniques de base et acquérir les premières connaissances pour
évoluer en moyenne montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous cheminez
à petit pas glissés entre vallon et forêt et apprenez à descendre
en télémark. Élégante et douce, cette pratique est aussi adaptée
aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Saint-Christophe-la-Grotte
Spectacle "La coutume des drôles"

 17h  Salle Mont Beauvoir
 Entrée libre.

Joué par les enfants de Chartreuse et piloté par l'AADEC, venez
découvrir un spectacle unique sur les droits de l'enfant.

 04 79 65 84 03

MARDI 27 DÉCEMBRE
Saint-Christophe-sur-Guiers
Spectacle "La coutume des drôles"

 15h  Salle Le Peille
 Entrée libre.

Joué par les enfants de Chartreuse et piloté par l'AADEC, venez
découvrir un spectacle unique sur les droits de l'enfant.

 04 79 65 84 03

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Atelier enluminures - Cartes de Voeux

 14h Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 10 €  - Enfant 5 €  À partir de 7 ans

Le Musée de la Grande Chartreuse vous propose de participer
à des ateliers d’enluminures. Pendant 1h30 vous serez plongés
dans l’univers des moines copistes du Moyen Age.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr
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Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse
 16h Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 12 €  - Enfant 5 €

Accompagnés par nos guides, vous partirez à la découverte de
la vie des chartreux. La visite sera ponctuée de détails et
d’anecdotes de cette vie guidée par Saint Bruno.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Entremont-le-Vieux
Les apprentis montagnards - Balade, jeux et
découverte du paysage

 10h-12h Sur réservation en ligne ou billetterie à l'Office de
Tourisme.  Espace nordique des Entremonts

 Enfant 20 € Gratuit pour les parents  De 6 à 10 ans
En jouant, les enfants, skis aux pieds ou pas, apprennent à évoluer
de façon autonome et responsable dans un paysage de moyenne
montagne : utiliser une boussole, réaliser une rose des vents,
orienter et lire une carte, reconnaître un paysage...

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Miribel-les-Échelles
Spectacle "La coutume des drôles"

 16h30  Le bourg
 Gratuit.

Joué par les enfants de Chartreuse et piloté par l'AADEC, venez
découvrir un spectacle unique sur les droits de l'enfant.

 04 79 65 84 03

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Atelier enluminures - Cartes de Voeux

 14h Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 10 €  - Enfant 5 €  À partir de 7 ans

Le Musée de la Grande Chartreuse vous propose de participer
à des ateliers d’enluminures. Pendant 1h30 vous serez plongés
dans l’univers des moines copistes du Moyen Age.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Atelier "Peinture acrylique et feuille d'or" au musée
Arcabas

 15h-16h30 Réservation obligatoire  Musée Arcabas en
Chartreuse

 Tarif unique : 3.8 €  À partir de 7 ans
Tel Arcabas qui utilisait la feuille d’or comme une couleur
complémentaire sur ses tableaux, nous vous proposons de
peindre un tableau abstrait ou figuratif à l’acrylique et d’ajouter
une touche de lumière avec la technique d’encollage de la feuille
d’or.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse
 16h Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 12 €  - Enfant 5 €

Accompagnés par nos guides, vous partirez à la découverte de
la vie des chartreux. La visite sera ponctuée de détails et
d’anecdotes de cette vie guidée par Saint Bruno.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Sarcenas
Raquettes | Descente en airboard 

 13h-16h  École de Porte
 Tarif unique : 45 € Par personne Raquettes et casques fournis
 À partir de 9 ans

Aux côtés d'un spécialiste de la montagne vous effectuerez une
randonnée à la demi-journée sur les sentiers du Col de Porte, la
descente s'effectuera sur les luges gonflables, les airboards.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

JEUDI 29 DÉCEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visites guidées payantes du musée Arcabas en
Chartreuse

 11h-12h Dans la limite des places disponibles. Réservation
conseillée.  Musée Arcabas en Chartreuse

 Tarif unique : 3.8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Atelier enluminures - Cartes de Voeux
 14h Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 10 €  - Enfant 5 €  À partir de 7 ans

Le Musée de la Grande Chartreuse vous propose de participer
à des ateliers d’enluminures. Pendant 1h30 vous serez plongés
dans l’univers des moines copistes du Moyen Age.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse
 16h Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 12 €  - Enfant 5 €

Accompagnés par nos guides, vous partirez à la découverte de
la vie des chartreux. La visite sera ponctuée de détails et
d’anecdotes de cette vie guidée par Saint Bruno.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr
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VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Le Charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location de

matériel en sus : 15 euros/personne.
Le Charme du ski nordique et ses débuts : Premiers pas glissés
hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour apprendre les
techniques de base et acquérir les premières connaissances pour
évoluer en moyenne montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous cheminez
à petit pas glissés entre vallon et forêt et apprenez à descendre
en télémark. Élégante et douce, cette pratique est aussi adaptée
aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

DIMANCHE 1 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Les vallons sauvages et le
ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location de

matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse en quête
de glisse en pleine nature et de belles descentes « talon libre ».
Apprentissage de la technique « Télémark » qui conjugue efficacité
avec élégance. Une sortie sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

ET AUSSI
Saint-Pierre-de-Chartreuse
"Fondement(s)", sculpture monumentale par Simon
Augade au musée Arcabas

  En extérieur, visible à toutes heures.  Musée Arcabas en
Chartreuse

 Gratuit.
Dans le cadre de "L'Appel de la forêt en Isère", une saison
culturelle organisée par le Département de l'Isère, venez découvrir
cette œuvre monumentale créée in situ au musée Arcabas en
Chartreuse par l’artiste Simon Augade.

 04 76 88 65 01

Saint-Christophe-sur-Guiers
13ème exposition de "La crèche provençale"

 10h-18h tous les jours du 27 novembre au 2 février.  Eglise
Saint Christophe

 Entrée libre.
L'église de St Christophe abrite depuis très longtemps une crèche
monumentale au temps de Noël. Pour beaucoup, une visite
s'impose chaque année parce que de merveilleuses découvertes
sont promises dans ces 40 scènes de vie sur 32m2.

 04 76 66 00 53
http://christophoros-asso.org/

Saint-Laurent-du-Pont
Animation du calendrier de l'Avent

 95 place de l'église
Valable pour l'achat d'une entrée de cinéma au Cartus.
Tous les jours, lors de la séance du soir, tirage au sort d'un ticket
gagnant. Le gagnant repart avec le lot du jour, offert par vos
commerçants locaux. Cette année 40 commerçants participent
à l'opération.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/

Saint-Laurent-du-Pont
Boite à lettres du Père Noël

  Du 8 au 17 décembre  Parc de la mairie
 Accès libre.

La boite à lettres du Père Noël attend de recevoir vos messages
et vos listes de Noël.

 04 76 06 20 00
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Les Échelles
Boutique éphémère : déco d'intérieur

 14h30-18h30 lundi. 9h30-12h30 et 14h30-18h30 mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 9h30-12h30 dimanche. du 12
au 18 décembre  2 rue Stendhal

 Entrée libre.
La boutique éphémère vous ouvre ses portes et vous propose
de découvrir ou de redécouvrir les créations de Corinne de Bois
et Liens et de Véronique. Elles vous feront découvrir leurs univers
pour décorer votre intérieur.

 04 79 36 56 24

Les Échelles
Boutique éphémère : décos et aquarelles

 9h-12h et 14h-19h tous les jours du 19 au 24 décembre  2
rue Stendhal

 Entrée libre.
La boutique éphémère vous ouvre ses portes et vous propose
de découvrir ou de redécouvrir les décos de Marie, créations
artisanales : sacs et pochettes, lingettes lavables, bouillottes
sèches aux graines. Mais aussi des aquarelles, spécial petits
formats.

 04 79 36 56 24

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Concours de dessins: Le renne du Père Noël

 Gratuit.  De 3 à 12 ans
Si tu as entre 3 ans et 12 ans participe à ce concours! Toutes les
techniques sont autorisées! Tu dois déposer ton dessin dans la
boite à lettres de la mairie de St Pierre de Chartreuse avant le 10
décembre. Remise des prix sur le marché de Noël.

 06 13 30 54 04

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Escape Game le remède de l'Ermite

  sur réservation  Le Bourg
Tarif : de 120€ pour 2 à 6 joueurs. Durée : 1h30.  À partir de
8 ans
Entre amis ou en famille, tentez de résoudre les énigmes de
l’Ermite. Votre temps est compté, un éboulement menace de
détruire la zone de recherche. Pour en venir à bout, il vous faut
faire preuve de logique, d’organisation et d’intelligence collective.

 06 58 74 47 52 - 06 82 15 72 26
www.cartusiana.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Escape Wild

  Sur demande  Saint Hugues en Chartreuse
200 € pour 5 à 8 pers. 300 € pour 9 à 14 pers. 380 € pour 15 à
20 pers.  À partir de 12 ans
Vous aimez les jeux et l'aventure, venez vivre un moment convivial
entre amis ou en famille en pleine nature pour cet Escape Game
unique en son genre. Lieu de rendez vous Saint Hugues en
Chartreuse.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Viviane Risser

  Du 8 novembre au 16 décembre : du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30.  Office de Tourisme

 Entrée libre.
Venez découvrir les œuvres de Viviane Risser, artiste peintre
autodidacte. Ses thèmes de prédilection sont restés ceux de ses
premiers dessins : la nature et les paysages et l’aquarelle est sa
technique préférée.

 04 79 65 81 90

Exposition des peintures de Viviane Risser
  Du 17 décembre au 8 janvier : du lundi au samedi de 9h à

12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h30.  Office de
Tourisme

 Entrée libre.
Venez découvrir les œuvres de Viviane Risser, artiste peintre
autodidacte. Ses thèmes de prédilection sont restés ceux de ses
premiers dessins : la nature et les paysages et l’aquarelle est sa
technique préférée.

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Exposition temporaire "Les abstraits d'Arcabas"
au musée Arcabas en Chartreuse

 10h-13h et 14h-18h tous les jours  Musée Arcabas en
Chartreuse

 Gratuit.
L’exposition est visible dans la sacristie nord et présente une
quinzaine d’œuvres, encres et peintures prêtées par la famille de
l’artiste, ainsi qu’un retable en bois peint.

 04 76 88 65 01
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Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 11h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche.
11h-21h vendredi.  Plan de Ville

 Enfant 5 / 8 € (-5 ans : 5€ et de 5 à 14 ans : 8€) - Privatisation
: 280 euros. (Tarifs pour 2h d'activité)
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers situé à
côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, buvettes et croc vous
attendent pour un moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68

Les Échelles
La boutique éphémère fête Noël

 9h-19h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 9h-17h
dimanche. du 6 au 11 décembre.  2 rue Stendhal

 Entrée libre.
La boutique éphémère vous ouvre ses portes et vous propose
de découvrir ou de redécouvrir 5 artisans et producteurs qui vous
proposeront poterie, miel et produits de la ruche, bois flottés,
tisane, confiture, coulis et autres douceurs.

 04 79 36 56 24

Saint-Laurent-du-Pont
Topylanta

  Sur réservation  Notre Dame du Château
180€ de 4 à 8 joueurs. 10€ de + par joueur supplémentaire.
Inspiré par le jeu mythique Koh Lanta, des équipes composées
d'aventuriers vont s'affronter jusqu'à l'épreuve des poteaux.
Ferez-vous partie de l'équipe victorieuse du Topylanta?!

 06 58 74 47 52
www.cartusiana.com
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OFFREZ LA CHARTREUSE EN CADEAU !

LA SELECTION

Plus de produits à la boutique de l'Office de tourisme 
ou sur laboutique.destinationchartreuse.fr

Livre d'Allan L'héritier : 49€

Affiche : 10€
Bouteille isotherme : 23€

Boite à expériences : 39>189€
Coffret de bières locales : 13€

BD Le secret : 14.50€

Peluche : 19€
Bonnet : 39€

Bougie artisanale : 15,50€
Bonbonnière Chartreuse : 7€

Gourde : 7€
Mug mousqueton : 7€

Coffret savon artisanal : 25€
Miel local : 8€

Livres les Chouettes Histoires :
9>12€

 Miniatures Chartreuse : 23€

Sweat à capuche : 45€

Boule à neige : 7€

Escargotine : 7€

Déc
ouvr

ez nos  autres idées cadeaux

Vaisselle des Chartreux :
15>115€

Dans la limite des stocks disponibles - l’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération



ST PIERRE D'ENTREMONT
 + 33 4 79 65 81 90

ST PIERRE DE CHARTREUSE
 

ST LAURENT DU PONT
 + 33 4 76 88 62 08 + 33 4 76 06 22 55 

OFFICE DE TOURISME
 COEUR DE CHARTREUSE

LES ECHELLES
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