COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée Portes Ouvertes - 30 Ans du CNM !
Dimanche 7 Juin à Sallanches - Gratuit

Cette année, le Centre de la Nature Montagnarde fête
ses 30 ans ! A cette occasion nous vous proposons une
journée Portes Ouvertes d’exception le dimanche 7
juin de 10h à 18h. Venez nous rejoindre pour profiter
gratuitement de nombreux stands et ateliers pour petits
et grands, de contes et de spectacles, de films et de
conférences…

• Exposition
30 années d’existence du CNM dans une seule exposition
photographique !
• Conférences 11h45 & 14h30
Ne faites plus un bruit et glissez-vous derrière l’objectif de
Philippe MULATIER pour découvrir les 30 photographies
animalières les plus emblématiques de nos montagnes…
• Projections
Diffusions du dessin animé « Les animaux du bois de
Quat’sous - Le début du voyage » de Philippe LECLERC.
• Spectacles 10h30 & 15h45
« Par Monts & par Vaux » : laissez-vous entraîner
dans l’imaginaire, le rêve et l’émotion aux mélodies
d’accordéon et de violon. Un voyage où vous découvrirez
les étonnantes histoires de l’univers montagnard avec le
musicien et conteur Joël BERGEOT.
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Vous pourrez également partir à l’aventure dans le
château en suivant Trentin le lutin, un petit être à la fois
blagueur et plein de connaissances. Il vous guidera à
travers l’exposition avec un nouveau jeu concours et vous
apprendra d’insolites anecdotes pour vous permettre de
remporter des lots exceptionnels !
Au Programme :
• Ateliers créatifs
Maquillage pour les enfants, ludothèque nature, ateliers
créatifs et artistiques, observation de fleurs… Des plus
petits aux plus grands, chacun y trouvera son atelier !

• Jeu concours
Suivez Trentin le lutin, un petit
être à la fois blagueur et plein de
connaissances, qui vous propose
un nouveau jeu concours avec de
nombreux lots exceptionnels à gagner
! Tirage au sort à 17h.
• Cap’Crêpes, Maître-Crêpier Breton, sera
présent toute la journée pour régaler petits et grands
avec son stand de galettes et de crêpes !
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