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• Moments festifs
De nombreuses animations jalonnent la vie municipale. Elles sont à l’initiative de la Ville et très
souvent en partenariat avec les associations. Elles sont destinées à tous. Petits et grands se
retrouvent ainsi au cours de l’année...
-

Vœux du maire aux habitants : Début janvier
Carnaval : mardi 5 mars dès 17h
Commémoration du cessez-le-feu en Algérie : dimanche 17 mars
Portes ouvertes salle de spectacle Saint-Jean : mercredi 20 mars de 15h à 19h
Concert de printemps de l'Union Musicale : samedi 30 mars
Salon des vins : du 12 au 14 avril
Foire bio : dimanche 28 avril
Remise des prix des maisons fleuries : lundi 13 mai à 18h
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : mercredi 8 mai
Expo des arts créatifs : du 17 au 19 mai
Accueil des nouveaux arrivants : courant juin
Fête de la musique : vendredi 14 juin dès 17h
Chantiers internationaux Concordia : du 5 au 19 juillet
Festival de folklore : mardi 9 juillet à 18h30
Fête du jeu et bal dansant : vendredi 12 juillet
Concerts Tubaland : samedi 27 juillet et vendredi 2 août
Ciné d'été : Mercredi 21 août
Journée des associations : samedi 7 septembre
Salon des santons : samedi 21 et dimanche 22 septembre
Fête d'Halloween : jeudi 31 octobre
Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 : lundi 11 novembre
Marché du père Noël : samedi 23 et dimanche 24 novembre. (Inscriptions exposants closes)
Téléthon : samedi 7 décembre
Accueil des nouveaux arrivants : vendredi 29 novembre à 18h et samedi 30 novembre

à 10h

- Spectacle de Noël : Lundi 23 décembre (Billetterie en ligne)
• Projections sur écran géant
La Motte-Servolex propose, une fois par mois, une séance de projection sur grand écran, avec une
programmation éclectique : pièces de théâtre, films, spectacles musicaux...
Contact
Service animation
Tél. 04 79 65 17 77
animation@mairie-lamotteservolex.fr

• Semaines nationales
Chaque année, la Ville s'inscrit également dans l'organisation de deux événements nationaux sur les
thèmes du développement durable et de la solidarité internationale.
- Semaine du développement durable
- Festival des solidarités
Contact
Service environnement & développement durable
Tél. 04 79 65 04 76
environnement@mairie-lamotteservolex.fr
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