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Les expositions itinérantes
de l’écomusée PAYSALP

Fruits de ses différents projets et partenariats, les expositions itinérantes sont pour PAYSALP un moyen
de proposer hors les murs les regards que nous portons sur l’histoire, le patrimoine et les pratiques
culturelles des Alpes.
8 expositions sont disponibles, sur des thèmes aussi variés que la frontière, la cuisine savoyarde,
les portraits de vie, l’industrie, le cinéma et la photographie, etc.
En complément des expositions, nous vous proposons des animations pédagogiques en lien avec les
sujets de celles-ci ; nous nous déplaçons dans vos locaux pour faire ces médiations.
L’écomusée vous propose aussi un service de médiathèque patrimoine (livres, études, films,
témoignages...) situé à la Maison de la Mémoire et une base de données en ligne :
www.memoire-alpine.com afin d’approfondir vos connaissances et celles de vos visiteurs.
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Les jeux en bois

de l’écomusée PAYSALP
En septembre 2017, l’écomusée se lance dans l’organisation d’un festival consacré aux jeux traditionnels
afin de mettre en lumière le rôle social et fédérateur du jeu. À cette occasion, les bénévoles de
l’association créent eux-mêmes plusieurs jeux surdimensionnés en bois.
Ces jeux sont disponibles à la location pour une journée ou un week-end, une fête ou un anniversaire
afin de passer de bons moments en famille ou entre amis !
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Merci de nous contacter afin d’établir un devis
en fonction de vos besoins.

Renseignements : accueil@paysalp.fr & 04 50 36 89 18
(Conditions de prêts et tarifs p. 12 et p. 22)

Le cinéma s’expose
Revivez l’histoire du cinéma
et de la photographie.

Ma vie de Neith
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P.4

Quel rôle jouent les abeilles ?

Gambin et Giffre,
des usines à la montagne

P.6

Les Pieds dans l’Plat...
de la cuisine savoyarde

P.7

où comment l’industrie a modifié un territoire.

La cuisine savoyarde se réduit-elle
à la fondue et à la tartiflette ?

Les trésors du grenier, mémoire de villages

P.8

Dans les greniers vivent des trésors...
P.9

Mes mots sans frontière
Un voyage illustré
entre les mots frontière.

P.11

P.10

Portraits en altitude,
la culture pour vivre

L’évolution d’une région avec le développement
de l’industrie touristique.

Les défis Sommeiller

Germain Sommeiller était l’homme de tous les
défis, celui qui a « traversé les montagnes ».
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Sciences
et techniques
Adulte Famille Classe

CONTENU
• Objets : appareils photos, bobineuse, projecteurs...
• 10 textes format A2

POUR ALLER PLUS LOIN
Animations pédagogiques pour public adulte et enfants autour de
l’optique (illusions, 3D...) et l’image animée.
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Revivez l’histoire du cinéma et de la photographie grâce
à une trentaine d’objets issus des collections Hermann et
Amis de l’histoire et des traditions des brasses.
Chambre photographique, projecteur de cinéma,
appareils photos argentiques et numériques, télévisions,
grâce à ces objets, c’est un siècle de développement des
techniques pour rendre accessible à tous la photographie
et le cinéma que vous pourrez admirer.

INFOS PRATIQUES
Surface nécessaire : 40 m2
Prévoir sur place des socles pour la présentation des objets.
Valeur d’assurance : 8 000 €
Transport : voiture
Date de création : 2019
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Biodiversité

Famille Cycles 2 et 3

CONTENU
• 7 panneaux roll-up
Format ouvert : 80 cm x 200 cm
Format plié : 90 x 10 x 10 cm (étuis inclus)
• 1 à 2 caisses de transport comprenant de petits supports –
40 x 30 x 50 cm.
• 1 à 2 caisses de transport comprenant de petits supports –
40 x 30 x 24 cm.

EXPOS
En quoi les abeilles peuvent-elles être utiles aux
hommes ?
Telle est la question posée par Neith, une petite abeille.
L’exposition balaie plusieurs thèmes déclinés dans six
panneaux pour offrir des éléments de réponse simples
pour les plus jeunes, avec quelques « focus » pour aller
plus loin.
D’autres supports viennent compléter les informations et
apporter un aspect ludique à l’exposition.

INFOS PRATIQUES
Surface nécessaire : 50 m2
Valeur d’assurance : 3 500 €
Transport : voiture
Date de création : 2019

POUR ALLER PLUS LOIN
• La malle pédagogique : Api’ruche. À travers jeux, photos, livres,
véritable ruche et ressources web, elle offre des pistes de travail
et des supports pour les enseignants ou les documentalistes qui
souhaitent travailler sur cette thématique.
• Animation pédagogique : De la Fleur au fruit (cf. dépliant service
éducatif de l’écomusée).
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Adulte Famille Collège Lycée

CONTENU
• 10 panneaux roll-up
Format ouvert : 80 x 200 cm
Format plié : 90 x 10 x 10 cm (étuis inclus)
• 6 cadres avec des documents originaux
• 1 écran numérique

POUR ALLER PLUS LOIN
Animation pédagogique : Chasseurs de Souvenirs (cf. dépliant
service éducatif de l’écomusée)
Conférences sur les thèmes de l’industrie, la Résistance, la vie
ouvrière, etc.
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Gambin et Giffre, deux noms qui résonnent encore dans
la mémoire de nombreux habitants de Viuz-en-Sallaz
et Saint-Jeoire. L’exposition présente un regard croisé,
à travers 10 panneaux, sur ces deux usines qui ont
profondément modifié le territoire sur lequel elles étaient
implantées.
Le parcours de visite vous fera revivre l’histoire
industrielle et sociale de la vie des ouvriers à travers
leurs témoignages et une riche iconographie.

INFOS PRATIQUES
Surface nécessaire : 50 m2
Valeur d’assurance : 4 000 €
Transport : voiture
Date de création : 2018
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Adulte Famille Classe

EXPOS
La cuisine savoyarde se réduit-elle à la fondue et à
la tartiflette ? Loin des clichés touristiques, cette
exposition tente de répondre à cette question …
Les visiteurs voyagent à travers les pratiques culinaires
savoyardes d’hier à aujourd’hui en découvrant les
évolutions sociales, géographiques, qui ont donné ce
caractère spécifique à la cuisine savoyarde.

CONTENU
• 18 panneaux roll-up
Format ouvert : 80 x 200 cm
Format plié : 90 x 10 x 10 cm (étuis inclus)
• 6 pupitres de recettes
• 30 objets et mobilier emblématiques (mobilier et objets
complémentaires possible)

POUR ALLER PLUS LOIN

INFOS PRATIQUES
Surface nécessaire : 70 m2
Prévoir sur place des socles pour la présentation des objets.
Possibilité de choisir les objets à exposer.
Valeur d’assurance : 5 000 €
Transport : voiture (panneaux) , utilitaire (avec pupitres et objets)
Date de création : 2007

• Animation pédagogique de fabrication de fromage : Devenez
fromager (cf. dépliant service éducatif de l’écomusée)
• Autres animations pédagogiques possibles autour de la cuisine
savoyarde (gâteau de Savoie, rissoles, etc.).

Autre proposition autour
de la cuisine :

Le Sérac, un ancien
fromage au goût du jour
Découvrez à travers l’exposition son
histoire, les secrets de sa fabrication, les
contes et légendes autour de ce fromage
atypique !
Exposition composée de : 8 panneaux
roll’up format ouvert 85 x 210 cm ;
1 pupitre audio ; 1 pupitre de recettes.
Public : Tout public
Informations complémentaires et devis
sur demande.
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Adulte Famille Classe

CONTENU
• 6 malles d’exposition avec texte, personnages, cadres numériques,
objets.
Format : 80 cm de large x 215 cm de haut
• 4 coffres bornes-audio
• 2 stands parapluie d’introduction et conclusion sur pieds
• 1 malle « don de mémoire » + chaise
• 1 paravent « personnages »
• Affiches vierges et flyers personnalisables
• 1 voile extérieure sur pied

POUR ALLER PLUS LOIN
Collecte de mémoire pour enrichir et personnaliser l’exposition en
fonction de votre commune
Animation pédagogique : Chasseurs de Souvenirs (cf. dépliant
service éducatif de l’écomusée)
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Dans les vieux greniers vivent des trésors… Non, pas
des pièces d’or ou des bijoux, mais quelque chose de
plus précieux encore : la mémoire et les souvenirs d’une
famille, d’un village, d’une vie !
C’est toute une mémoire, photographies de famille,
cartes postales, films d’archive, témoignages, qui a été
collectée sur le territoire de l’écomusée et mise en scène
dans cette exposition personnalisable avec vos propres
archives.

INFOS PRATIQUES
Surface nécessaire : 70 m2
Valeur d’assurance : 5 000 €
Transport : petit camion, fourgon / véhicule à plateau
Date de création : 2011
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Adulte Famille Classe

CONTENU
• 45 photographies noir et blanc de J. Gaumy, A. Legrain et O
Pellissier
Dimensions : 60 x 50 cm
• Ouvrages et cartes postales disponibles à la vente

POUR ALLER PLUS LOIN

EXPOS
Avec la naissance de la station de ski de Flaine, Sylvie
Boissonnas, présidente du centre d’art « La culture pour
vivre », commande un travail sur le patrimoine local.
Durant 8 ans (1978 – 1986), 30 000 photographies, 100
heures d’interviews et 9 courts-métrages sont réalisés
par une équipe de professionnels renommés.
Soucieuse de préserver ces témoignages, Catherine
Coste – fille de Mme Boissonnas – fait don en 2001 de
l’exposition photographique et d’une copie des 9 courtsmétrages à l’écomusée PAYSALP.
Cette exposition exceptionnelle raconte l’évolution d’une
région, entre développement de l’industrie touristique,
difficulté de maintenir une exploitation agricole et place
des femmes dans la société…un travail ethnographique
qui suscite l’émotion et offre une vision globale de la vie
rurale dans les Alpes.

INFOS PRATIQUES
Agrandissements photographiques collés sur bois, à accrocher.
Possibilité de location de grille d’exposition
Transport : voiture
Valeur d’assurance: 2 000 €
Date de création : 1986

Animation pédagogique : Chasseurs de Souvenirs (cf. dépliant
service éducatif de l’écomusée)
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Classe cycle 3, collège, lycée

CONTENU
• 12 panneaux roll-up
Format ouvert : 80 x 200 cm
Format plié : 90 x 10 x 10 cm (étuis inclus)
• 1 DVD « Frontière » contenant 10 courts-métrage sur la frontière
franco-genevoise

POUR ALLER PLUS LOIN
Livrets pédagogiques pour les cycles 3
Animation pédagogique pour tous niveaux : Chasseurs de Souvenirs
(cf. dépliant service éducatif de l’écomusée)
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Cette exposition sociologique et poétique propose un
voyage illustré entre les mots-frontière. Des barrières
mentales aux bornes physiques, la notion de frontière
est abordée à travers différents thèmes, accompagnés
de mots-clés : comment elle se construit, les outils pour
la matérialiser (bornes, cartes…), ses modifications,
les modes de vie qui lui sont liés, l’impact économique,
politique et culturel de sa présence, ainsi que les limites,
moins visibles, que nous montons entre nous et les
autres…

INFOS PRATIQUES
Surface nécessaire : 40 m2
Valeur d’assurance : 2 000 €
Transport : voiture
Date de création : 2015
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Science et techniques
Adulte Famille Classe

CONTENU
• 11 panneaux roll-up
Format ouvert : 85 cm x 210 cm
Format plié : 95 x 10 x 10 cm (étuis inclus)
• 1 banderole de présentation grand format
• 1 diaporama

EXPOS
Enfant de Saint-Jeoire, génial ingénieur et inventeur de
la perforatrice à air comprimé utilisée dans le percement
du Mont Cenis, mais aussi politicien convaincu, Germain
Sommeiller était l’homme de tous les défis, celui qui a
« traversé les montagnes ».
L’exposition aborde des thèmes variés : biographie
de Germain Sommeiller, histoire des transports en
montagne, progrès industriels et techniques de
percement, chantier du Mont Cenis, rapports francoitaliens au 19e siècle.

INFOS PRATIQUES
Surface nécessaire : 60 m2
Valeur d’assurance : 1 000 €
Transport : voiture
Date de création : 2005

POUR ALLER PLUS LOIN
• Animation pédagogique : Chasseurs de Souvenirs (cf. dépliant
service éducatif de l’écomusée)
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Nos expositions peuvent être louées à la semaine ou
au mois.
Merci de nous contacter afin d’établir un devis
en fonction de vos besoins.

Tout devis accepté est suivi d’une convention de prêt.
Dès lors que celle-ci est signée, la location est considérée
comme effective.

CO

Le règlement s’effectue par chèque ou virement au retour de l’exposition.
Aucune caution n’est demandée.
Une copie de l’assurance de l’exposition est à remettre lors de l’emprunt.

Nous ne faisons pas de livraison, l’emprunt et le retour des expositions se font dans nos locaux en
convenant au préalable d’un rendez-vous selon les horaires ci-dessous :

Prise et retour des exposition : du lundi au vendredi entre 9h et 17h
à la Maison de la Mémoire, 800 avenue de Savoie, 74 250 Viuz-en-Sallaz.

TARIFS DE LOCATION DES EXPOSITIONS
1 semaine

2 semaines

1 mois

2 mois

3 mois

6 mois

Le cinéma s’expose

100 €

200 €

400 €

700 €

1000 €

2000 €

Ma vie de Neith

100 €

200 €

400 €

700 €

1000 €

2000 €

Gambin et Giffre, des usines à la montagne

100 €

200 €

400 €

700 €

1000 €

2000 €

Portraits en altitude

100 €

200 €

400 €

700 €

1000 €

2000 €

Le sérac un ancien fromage au goût du jour

100 €

200 €

400 €

700 €

1000 €

2000 €

Mes Mots sans frontière

100 €

200 €

400 €

700 €

1000 €

2000 €

Le défi Sommeiller

100 €

200 €

400 €

700 €

1000 €

2000 €

Les Pieds dans l'Plat... de la cuisine savoyarde

200 €

400 €

800 €

1500 €

2200 €

4400 €

Les trésors du Grenier

200 €

400 €

800 €

1500 €

2200 €

4400 €

Tarifs préférentiels pour les communes de la Communauté de communes des 4 rivières (nous contacter)

SERVICES ANNEXES
Tarifs
Aide au montage

100 €

Animations pédagogiques « Hors les murs »

250 € + frais déplacements

Personnalisation de l’exposition «Les trésors du grenier» / Ateliers collecte de
mémoire: présence sur la commune pour numériser et collecter des documents, des
photos, etc.
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250 € + frais déplacements
1/2 journée de présence (3h)

Merci de nous contacter afin d’établir un devis
en fonction de vos besoins.

Renseignements : accueil@paysalp.fr & 04 50 36 89 18

Lancer d’anneaux
Échasses
Skis triple
Mölkky
Boules carrées
Jeu du gruyère

P.15

Jenga géant
Jeu de l’équilibre
Tour de Hanoï
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Jeu de la rondelle
Puzzles
Cartes

P.19

Zig zag

P.17

Mikado géant
Dominos
Jeux des bâtonnets

P.18

Jeux de dames
Cage à grelot
Jeu de la meule

P.20

13

Lançer d’anneaux

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Règle du jeu : Marquer le plus de points en lançant les anneaux
Nombre de joueurs : 1 et plus
En intérieur ou extérieur : à poser au sol
Dimensions : 85 cm × 85 cm
		 Disponible en 2 exemplaires

Échasses

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Règle du jeu : Les échasses en bois permettent de tester 		
		 son agilité et de faire des challenges pour les plus sportifs !
Nombre de joueurs : 1 et plus
En extérieur
Dimensions : 139 cm de hauteur (petit modèle)
		 190 cm (grand modèle)
		 Disponible en 2 tailles (adulte et enfant)

Skis triple

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Règle du jeu : Par 3, se mettre en rythme pour avancer ensemble
Nombre de joueurs : 3
En extérieur
Dimensions : 195 cm × 13 cm
		 Disponible en plusieurs exemplaires
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Mölkky
		

JEUX

Règle du jeu : Faire tomber les quilles en marquant 50 points
Nombre de joueurs : 2 et plus
En extérieur : Sur un sol plat
Dimensions : Quilles conditionnées dans une caisse
Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Boules carrées
Règle du jeu : La règle du jeu est semblable à la pétanque mais 		
		 version montagne pour que les boules tiennent dans les pentes !
		 Il faut lancer les boules le plus proche du titchon (ou cochonnet).
		 La première équipe qui marque 13 points a gagné
Nombre de joueurs : 2 à 6
En extérieur : Sur tous types de sols
Réalisé
par les bénévoles
Dimensions : 9 cm × 9 cm × 9cm
de l’écomusée
		 Boules conditionnées dans une caisse

Jeu du gruyère
Règle du jeu : Faire monter la balle le plus haut possible sans la 		
		 faire tomber dans les trous
Nombre de joueurs : 1 et plus
En intérieur ou extérieur : Sur un sol plat
Dimensions : 202 cm × 90 cm
		
Réalisé

par les bénévoles
de l’écomusée
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Jenga géant

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Règle du jeu : Empiler les différents blocs pour former une tour.
		 À tour de rôle, les joueurs retirent les blocs et les replacent sur le
		 dessus pour élever la hauteur de la tour.
		 Attention, la tour ne doit pas s’effondrer !
Nombre de joueurs : 2 et plus
En intérieur ou extérieur : à poser au sol
Dimensions : 30 cm × 5 cm × 3,5 cm (le bloc)
		

Jeu de l’équilibre

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Règle du jeu : Disposer les pièces en bois sur le plateau sans les
		 faire tomber
Nombre de joueurs : 2 à 4
En intérieur ou extérieur : à poser sur une table
Dimensions : 70 cm × 59 cm × 52 cm
		

Tour de Hanoï

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Règle du jeu : Déplacer les disques de diamètres différents d’une
		 tour de départ à une tour d’arrivée en passant par une tour 		
		 intermédiaire, en un minimum de coups et en respectant 		
		 certaines règles. Un jeu de stratégie et de réflexion !
Nombre de joueurs : 1 et plus
En intérieur ou extérieur : à poser sur une table
Dimensions : 115 cm × 46 cm × 27 cm
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JEUX
Mikado géant
Règle du jeu : Retirer les baguettes du jeu sans faire bouger les 		
		 autres baguettes
Nombre de joueurs : 2 et plus
En intérieur ou extérieur : sur sol plat
Dimensions : 100 cm (longueur d’un batonnet)
		 Disponible en 2 exemplaires

Dominos
		
		

		
		

Règle du jeu : Poser les dominos de sorte que le numéro ou 		
dessin du côté du domino à compléter soit similaire à celui qui 		
va être posé
Nombre de joueurs : 2 et plus
En intérieur ou extérieur : sur une table ou un sol plat
Dimensions : 20 cm × 10 cm (le domino)
Disponible en 2 versions : avec les traditionnels points
et avec des dessins pour les plus petits
Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Jeu des batonnets
Règle du jeu : Les joueurs retirent chacun leur tour 1, 2, ou 3 		
		 bâtonnets. Il ne faut pas être celui qui retirera le dernier.
Nombre de joueurs : 2
En intérieur ou extérieur : à poser sur une table
Dimensions : 56 cm × 30 cm × 3 cm
Réalisé
		

par les bénévoles
de l’écomusée
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Jeu de la rondelle

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Règle du jeu : Lancer des palets métalliques vers un caisson 		
		 placé à 6 mètres et tenter de marquer un maximum de points.
Nombre de joueurs : 2 et plus
En extérieur : à poser au sol
Dimensions : 45 cm × 45 cm × 30 cm (caisson fermé)
		

Puzzles
Règle du jeu : Assembler les pièces pour former une image
Nombre de joueurs : 1 et plus
En intérieur ou extérieur : à poser sur un sol plat
Dimensions : 12 x 15 cm (la pièce) - 62 x 92 cm (puzzle assemblé)
		 2 modèles disponibles : Les contes et la ferme

Jeu de cartes
Nombre de joueurs : 1 et plus
En intérieur ou extérieur
Dimensions : 26 cm × 36 cm (une carte)
		 Disponible en jeu des 7 familles ou jeu traditionnels de 32 cartes

18

JEUX

Jeu de dames
		

Règle du jeu :Réussir à prendre les pions de son adversaire
Nombre de joueurs : 2
En intérieur ou extérieur : à poser sur un sol plat
Dimensions : 200 cm × 200 cm (déplié), 200 × 100 cm (plié)

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Cage à grelots
Règle du jeu : Traverser la cage en se faufilant entre le 			
		 élastiques sans faire tinter les clochettes
Nombre de joueurs : 1 et plus
En intérieur ou extérieur : à poser sur un sol plat
Dimensions :400 cm × 150 cm (structure démontable)
		
Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Jeu de la meule
Règle du jeu : Lancer la roue sur la zone de départ pour la faire 		
		 rouler le plus loin possible sans dépasser la zone 100
Nombre de joueurs : 1 et plus
En intérieur ou extérieur : à poser au sol
Dimensions : 85 cm × 85 cm
		 Disponible en 2 exemplaires
Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée
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Jeu du zig zag

Réalisé
par les bénévoles
de l’écomusée

Règle du jeu : Dirigez la boule en bois sur les courbes de la piste
pour tenter de l’emmener le plus loin possible
Nombre de joueurs : 1 et plus
En intérieur ou extérieur : à poser au sol
Dimensions : 85 cm × 85 cm
		 Disponible en 2 exemplaires
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Vous souhaitez la présence
d’un animateur ?
Pensez à notre animation hors les murs
« À vous de jouer ! »

qui associe les bienfaits du jeu (sociabilité, éveil des sens, partage) et le vivre ensemble
(convivialité, lien intergénérationnel).
Cette animation comprend une sélection de plusieurs jeux en bois et la présence
d’un animateur pour coordonner et animer.

Public : groupes enfants (centre de loisirs, écoles…)
et groupes adultes (ESAT, EPHAD…).
Durée : 2h
Tarif : 250€ + frais déplacement

21
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Nos jeux peuvent être loués à la journée, au weekend, voire plus.
Merci de nous contacter afin d’établir un devis en fonction
de vos besoins.
Lorsqu’un devis est accepté et signé, la location est considérée
comme effective. Le règlement s’effectue par chèque ou virement à
la prise ou au retour des jeux. Aucune caution n’est demandée.
Nous ne faisons pas de livraison, la prise et le retour des jeux se font dans
nos locaux en convenant au préalable d’un rendez-vous selon les horaires cidessous :
Prise des jeux : la veille ou le vendredi (si week-end), entre 9h00 et 17h à la Maison de
la Mémoire, 800 avenue de Savoie, 74 250 Viuz-en-Sallaz
Retour des jeux : le lendemain ou le lundi (si week-end) entre 9h et 17h à la Maison
de la Mémoire, 800 avenue de Savoie, 74 250 Viuz-en-Sallaz.
Les jeux étant fabriqués à la main pour la plupart, ils restent relativement fragiles.
C’est pourquoi il vous est demandé une attention et un soin particulier. Ils peuvent être disposés en
intérieur ou en extérieur. En cas de mauvais temps, les jeux doivent être présentés en intérieur ou sous
protection. Tout jeu manquant ou dégradé sera facturé.
Nos jeux sont habituellement loués sans la présence d’un animateur mais avec les règles du jeu.
Une personne de votre association ou structure doit être présente afin de gérer les jeux pendant l’évènement
(explications des règles, surveillance...).

TARIFS DE LOCATION DES JEUX
Journée

Week-end

Au-delà

Jeu de cartes
Puzzles
Mikado

3€

5€

Sur devis

Lancer d’anneaux
Mölkky
Échasses
Skis triples

6€

10 €

Sur devis

Dominos
Jeu de la rondelle
Jeu des batônnets
Boules carrées
Jenga

10 €

14 €

Sur devis

Jeu de la meule
Jeu de l’équilibre
Tour de Hanoï
Zig zag

14 €

20 €

Sur devis

Jeu du gruyère

20 €

30 €

Sur devis

Jeu de dames

25 €

40 €

Sur devis

Cage à grelots

30 €

50 €

Sur devis

22

Merci de nous contacter afin d’établir un devis
en fonction de vos besoins.

Renseignements : accueil@paysalp.fr & 04 50 36 89 18

Qui sommes-nous ?
L’écomusée PAYSALP est une association de valorisation
du patrimoine culturel et naturel.
La structure possède un réseau composé de 8 sites sur
lesquels des animations et des évènements à destination
des enfants, des familles et des adultes sont proposés.

L’écomusée PAYSALP, c’est également une
programmation culturelle variée sur le territoire
de la communauté de communes des 4 rivières,
une vie associative riche avec plus de 50
bénévoles et des actions scientifiques (don de
mémoire, collection Hermann) tout au long de
l’année.
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Pour nous contacter :
& 04 50 36 89 18
accueil@paysalp.fr

Suivez nos actualités sur

www.paysalp.fr

Création graphique : Ctoutcomstudio.fr

et sur notre page Facebook

