INFOS PRATIQUES
14ème FOIRE SAVOYARDE

Horaires de la Foire : 9h - 19h / Accès libre / Parkings couverts gratuits
La circulation du vendredi 3 août au dimanche 5 août à minuit est interdite dans la
rue principale de la gare routière au rond-point de l’Office de Tourisme.
Fermeture du secteur Vieux Val
(Rue de la Poste, rue de la Galise et rue Nicolas Bazile).

Sens unique de l’entrée de la Foire au rond-point Pétri pour le parking du Centre.
Déviation : depuis la rue du Picheru, route de la Balme puis retour par le Parc des
Sports du centre.

Serviceplan I 2018 - Crédit : Serviceplan I L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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www.foire-savoyarde.com
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73150 Val d’Isère cedex
+33 (0)4 79 06 06 60

ANIMATIONS GRATUITES
Inauguration de la Foire Avaline

Inauguration officielle en fanfare par les élus locaux, suivi d’un cortège officiel avec la Clique de Cruet.
Samedi : 11h - Bas de l’Avenue Olympique dans la zone de la gare routière à l’entrée de la Foire

EN MUSIQUE

WWW.FOIRE-SAVOYARDE.COM

ANIMATIONS GRATUITES
ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS
« La Ferme des minis animaux » avec Christian Petrier
Venez découvrir cette ferme hors-norme avec des mini-animaux.
Samedi et dimanche : 10h - 13h / 14h - 19h / Val village

Batterie - Fanfare avec « La Clique de Cruet »

Depuis 14 ans, ces 30 musiciens venus de Cruet animent la Foire.
Samedi : 11h - 12h30 / Rue principale, Val village et église (cortège d’inauguration)
15h30 - 17h / Gare routière, rue principale et quartier italien

Cor des Alpes avec «La famille Delval »

Groupe Folklorique avec « La Savoie »

NOUVEAUTÉ

Le groupe ATP La Savoie met en lumière l’éventail complet des traditions savoyardes,
à travers ses costumes, ses danses et ses chants.
Samedi et dimanche : 11h-11h30 / 14h-14h30 / 17h30 - 18h / Val village, podium et rue principale

NOUVEAUTÉ

Jeux traditionnels et insolites surdimensionnés en bois. De 7 à 77 ans !
Samedi et dimanche : 10h30 - 13h / 14h30 - 19h / Quartier italien

« Macabane » avec Macabane

Cet orchestre de rue déambulatoire vous accompagne dans toute la Foire avec des morceaux très rythmés.
Samedi : 10h30 - 11h / 12h - 13h / 14h30 - 15h / 15h30 - 16h / 17h30 - 18h30 / Foire

Cor de chasse avec « Rallye-Cor de Montmélian »

Maquillage avec Mallory Art

Transformez-vous en lion, princesse ou papillon avec Malory et ses maquilleuses. À partir de 3 ans.
Samedi et dimanche : 10h - 12h / 16h00 - 19h00 / Place Margherio

Balades à dos d’ânes avec l’Association L’âne Citadin
Balades ouvertes à tous (poids maximum 40kg).
Samedi : 10h - 13h / 15h - 19h / Dimanche : 10h - 13h / 14h - 17h / Val village

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Venez à la découverte de la trompe de chasse de Montmélian.
Dimanche : 11h - 11h30 / 12h - 12h30 / 14h - 14h30 / 15h - 15h30 / 17h - 17h30 / Foire

Fanfare des oies avec Fantare Gauzer

Cette combinaison unique de l’homme, de la musique et des oies, ravit les petits et les grands lorsqu’ils
déambulent devant eux.
Samedi et dimanche : 11h - 11h30 / 13h30 - 14h / 15h - 15h30 / 16h30 - 17h / Foire

Cor des Alpes avec « Savoie chante en cor »
Venez faire sonner les cimes avec le cor des Alpes.
Dimanche : 11h - 18h30 / podium / rue prinvipale / Val Village

EN DÉAMBULATION
Maquillage avec Mallory et sa poussette

Mallory et Claire viennent à votre rencontre dans les rues de Val d’Isère.
Samedi et dimanche : 14h - 16h / En déambulation dans le Val Village

MANÈGES À PROPULSION PARENTALE
« La grande Roue » avec la compagnie Label Vie

Il n’est pas rare que ce manège à propulsion humaine, puisse faire 4 à 5 tours complets sans aucune aide…
Pour les adultes comme pour les enfants.
Samedi et dimanche : 10h30 - 13h / 15h - 18h30 /Place Margherio

« La cabane de Jardin » avec la compagnie La Toupine

Dix bambins embarquent à bord d’un jardin imaginaire tournoyant et se laissent porter au gré de leurs
rencontres farfelues. De 6 mois à 6 ans sur le manège et de 18 à 99 ans sur la balançoire.
Samedi et dimanche : 10h30 - 12h30 / 14h - 15h / 16h - 18h30 /Val Village

« Le Bestiaire Alpin » avec la compagnie La Toupine

Activé par une balançoire réservée aux parents, le manège est composé d’animaux emblématiques des
Alpes vivant au-dessus de 1500 mètres d’altitude. Même le bébé de six mois a sa place, blotti dans la patte
rassurante du Yéti… De 6 mois à 6 ans sur le manège et de 18 à 99 ans sur la balançoire.

Samedi et dimanche : 14h - 16h / 17h - 18h30 / Gare routière

« Jeux Montagne » avec Festijeux

Mon rêve d’enfant est de créer ma propre cabane ! Enfants de 3 à 12 ans.
Samedi et dimanche : 10h - 19h / Val village

La famille de tous les talents nous fait vivre la tradition des Alpes.
Samedi : 10h30 / 14h / 17h30 / Podium, gare routière, rue principale

Cocktail de ZIK

ANIMATIONS POUR ENFANTS - CONCERTS PRODUCTEURS - ARTISANS - FOLKLORE SAVOYARD

Atelier pâtisserie avec la Maison Chevallot

Venez apprendre la pâtisserie en famille. Enfant de moins de 6 ans avec un adulte.
Dimanche : 15h - 17h / Rue principale

Atelier pour enfants avec l’Association Couleurs et Toiles
Animation tout public Samedi et dimanche : 14h - 16h / Place Margherio
Tombola Samedi à 16h et dimanche à 15h

Le petit chantourneur avec le Grenier Bassanais

NOUVEAUTÉ

Découpez vous-même des petits objets en bois. Enfants de moins de 6 ans avec un adulte.
Samedi et dimanche : 9h - 18h / Val village

Atelier Forge avec Parrour Forge

NOUVEAUTÉ

Devenez le forgeron d’autrefois avec Thibaut qui vous présentera la fabrication de tire-bouchons,couteaux, clous.
Samedi et dimanche : 10h - 12h / 14h - 17h / Val village

Combats et danse médievaux avec la famille Delval
Samedi : 11h30-12h / 15h-15h30 - Podium

Démonstration des activités sportives de val d’isère

Venez découvrir l’ensemble des activités sportives de la station en compagnie des animateurs sportifs.
Dimanche : 18h15 / Podium

ANIMATIONS DE PRÉVENTION
La gendarmerie et les pompiers

Venez tester les jumelles et pistolets radars avec la gendarmerie et monter la grande échelle
avec les pompiers de Val d’Isère.
Samedi et dimanche : 10h - 12h / 14h -19h / Val village et gare routière ( Sauf si intervention )

Communauté de communes de Haute Tarentaise
Atelier tri et la réduction des déchets.
Samedi et dimanche : 10h - 19h / Gare routière

Tombola de la Foire

Samedi : 17h / Podium
Un séjour en hôtel à Val d’Isère pour l’été 2019 et des bons d’achat de 500 € sur la Foire 2018 à gagner. Tirage à l’américaine (présence
obligatoire) à 17h le samedi 4 août sur le podium. Pour retirer votre ticket, rendez-vous au stand d’accueil de la Foire Avaline.
Votre ticket pour être valide devra être déposé dans l’urne de l’Office de Tourisme avant le 4 août 2018 à 16h. Un seul ticket par personne, les
doublons seront enlevés de l’urne avant le tirage. Voir règlement à l’Office de Tourisme de Val d’Isère et au stand d’accueil de la Foire Avaline.
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Animations ﬁxes

Direction parking du Centre

Quartier italien

Sens Bourg St Maurice - Col de l’Iseran

Manège

Sens Col de l’Iseran - Bourg St Maurice

EXPOSANTS
Terroir Savoyard
Confiserie / Pâtisserie

• Musolino Tradition « Le Corti de Savoie »
d’Henri Musolino
• Les gaufres à l’ancienne de Christian
Colas
• L’artisan caramel de Benoît Xavier
• Arboriculture de Manzonie Etienne
• Les Ruchers de Maubec
• Terre de goji NOUVEAUTÉ
• Le pain d’épices de David Dratler NOUVEAUTÉ
• Maison Chevallot
• Crèpes du restaurant Ô rendez-vous

Fromage
•
•
•
•
•

La Ferme des Coussillons
GAEC des 5 lacs d’Odile Pichot
Fromage pur chèvre - Lucien Blanc
La Ferme de l’Adroit de Xavier Mattis
La raclette du restaurant - Avancher

Escargot

• L’escargot de chartreuse de Jean Pierre
Usseglio
• Elevage d’escargots - Laurent Coutable

Charcuterie & Foie Gras

• GAEC La Ferme des Allobroges
• Maison Lainé
• Salaisons de la St Hubert NOUVEAUTÉ

Vins
•
•
•
•

Domaine de Méjane - Henriquet JPA
GAEC - Domaine St-Germain
EARL Betemps de Philippe Betemps
Bertrand Quenard

Bières / Liqueur / Tisanes
•
•
•
•

EXPOSANTS

Quartier italien
•
•
•
•
•
•
•

Casera del Delfinato - fromage et charcuterie
La Genuina - pâtes fraîches
Cantina Gianfranco Rolfo - vin
Il Vecchio Forno - meringues, biscuits
I Ciliegi Selvatici - miel, confitures
Café Italien de Casera del Delfinato
Restaurant Italien pour dégustation

Artisanat
Huiles essentielles / Savonnerie
•
•
•
•
•
•

Les Jardins de Mahélys
Les savons de la Marmotte
Cosmétiques bio de Mathieu Yves
Asinérie des Alpes
Le Jardin d’Arclusaz - plantes
Kosmétic’âne - produits au lait d’ânesse

Vêtements & Accessoires
•
•
•
•
•
•

L’atelier des Frères - Filature Arpin
L’atelier des marmottes
HIILOS - sac bijoux fantaisies
La Fabric d’Angèle - couture NOUVEAUTÉ
Maison Garot – ceintures en cuire NOUVEAUTÉ
Unplugged

Bijoux
•
•
•
•
•

Le bocal à boutons
J’allumine
Perlea
Annabelle
Vivet Art & Bijoux

Cristallier

• Musée des minéraux

Coutellerie

• Parrour forge
Artémisiane
• Le Grenier Bessanais
TÉ
EAU
UV
NO
Les Saveurs du Charmant Som
Label’Ortie – Les Oréades des bauges NOUVEAUTÉ
Poterie
« Génépito » avec le Salon des fous
• La Cie des céramistes
• Karene et ses Poteries

Ameublement
& décoration

Vie locale
• La médiathèque
• Couleurs & Toiles

Antiquités & Décoration
•
•
•
•
•
•

Troc’Antic
Voyage Intérieur
Ebénisterie de l’Alpe
Meubles rustiques de Charles Goy
Casareva – luminaires et patères NOUVEAUTÉ
Fleuryne Création NOUVEAUTÉ

Sculpteur
•
•
•
•
•

Ciamarone Marqueterie d’Art
Marot – Sculpteur sur bois
Makadii – objets en métal récyclé
Bois de lune - Sculpteur sur bois
MASSA François – maisons muniatures

Jeux en bois

NOUVEAUTÉ

• Le bois dormant – jeux en bois
• La Marmotte Clarine – livres pour enfant

Peintures
•
•
•
•

Pasnaillette
Des Gamelles et des Bidons
Rozenn Roszak, artiste
Tableaux animaux rigolos

Photographie

• Editions du Clair-Obscur de Jean Pierre
Noisillier
• Objectif montagne de Martin Nicolas

MANÈGES ET
ATELIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOUVEAUTÉ

La grande roue
La Cabane de Jardin
Le Bestiaire Alpin
La ferme des mini-animaux
Jeux en bois des Montages
Atelier maquillage
Balades à dos d’ânes
Atelier pâtisserie
Le petit chantourneur
Atelier Forge
Le circuit des petits bolides

Animations de
prévention

• Service Environnement de la
Communauté de communes de Haute
Tarentaise
• La Gendarmerie
• Les Sapeurs-Pompiers

