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Programme des festivités à Chambéry du 4 au 6 octobre 2019 

 
 

Vendredi 04.10.2019, env. 14h 
Arrivée du groupe d’Albstadt à la Salle de la Bisseraine, Route de Labiaz à 
Chambéry. 
Accueil avec une collation  
Distribution des cadeaux de bienvenue et des hébergements. 
Le car/les cars → Hôtel Formule 1 à La Motte Servolex 
 
Arrivée de la délégation officielle ?h 
Hébergement à l‘Hôtel des Princes :  
Maire + conjointe + chauffeur 
Mme Sarah Braun 
M. Martin Roscher 
Accueil par Nathalie Colin-Cocchi 
 
Après-midi : visite de la vélostation et de l'espace 079 par la délégation officielle  
 

17h45  Réception officielle dans le Salon d’Honneur à la Mairie 
Délégation officielle, les participants d’Albstadt, les familles d’accueil et autres 
personnes invitées. 

 Accompagnement musical : Musiciens de l’Association "Musique en fêtes" 
 Discours des deux Maires : Michel Dantin et Klaus Konzelmann, les présidents 

de l’Association Chambéry-Albstadt, Birgit Trasser, et d‘AK Albstadt, Dr. Hans-
Joachim Hofmann 

 Hommage à Serge Herlin (Diaporama en musique live) 
  

Buffet dinatoire 
 
 19h00 Soirée gala festival de la BD 
 Délégations officielles d‘Albstadt et de Chambéry et les présidents d’AK et de 

l’Association  
 

Samedi 05.10.2019   
8h30 – 13h Stand d‘Arbeitskreis au marché 

 Vente des produits régionaux, documentations touristiques 
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Programme activités extérieures et culturelles 
Inscription obligatoire ! 

Nombre de participants minimum :  5 personnes 
 

Samedi 06.10.2019  
• Randonnée Nivolet/Revard (Niveau facile - moyen) 

Responsables : Pau CUEVA SULLER, Michèle BAILLY et Marie 
Départ 9h devant Lycée Monge ; retour vers 16h 

IMPORTANT ! Chaussures de marche, protection pluie, pique-nique 
 

• Visite guidée de Chambéry (allemand/Français) 

Responsable : Birgit TRASSER 
Départ 11h devant l’hôtel de ville ; durée env.2h 

 

• Coopérative laitière Entremont le Vieux (Chartreuse) et le musée d’art 

sacral à Saint Hugues de Chartreuse (max. 30personnes) 
Frais 17€/pers. (visites guidées, dégustation et repas incl., hors boissons) 
Non adhérents 28,50€/pers. 

Responsables : Alain LAURY et Bertile BON-RODGER (traduction) 
Départ 9h Lycée Monge ; retour vers 16h 

 

• Randonnée et visite Les Charmettes (maison de Jean Jacques Rousseau) 

Visite guidée et pique-nique dans le jardin 
Responsable : Martine PROLONGEAU (Allemand/Français) 

Départ 10h devant l’hôtel de ville, retour vers 15h 
 

• Visites libres :  

- Marché (le matin),  
- Festival de BD au Manège 
- Fête de la science, Galerie Eurêka  

- Exposition des photos d’Albstadt à la mairie 
- Exposition « 40 ans de jumelage Chambéry-Albstadt » à la maison des associations 

 

• 19h - Soirée festive au gymnase Mérande - association Chambéry-

Albstadt 

Entrée 20€ (avec buffet, hors boissons) 
Avec la Fanfare Etcetera, le Saxofon-Quartett d‘Albstadt et « Rock and Pop Therapy » 
 

Dimanche 06.10.2019  
• Tournoi de Pétanque  

 10-12 h Terrain de pétanque, esplanade château  
Inscription obligatoire !  (Les participants doivent apporter leurs boules de pétanque) 
 

 Midi : repas savoyard (Diot et polenta) préparé par le groupe folklorique « La Savoie » 
(en cas de mauvais temps le repas aura lieu à la salle de Mérande) 

   14h – 15h Départ de nos amis d’Albstadt 
 

Sous réserve de modifications ! 
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