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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Dimanche 15 mai : Des plantes qui swinguent !

Le savais-tu ? Dans les plantes se cachent parfois des instruments de musique qui
font flap, tak ou suiii ! Avec les médiateurs des Rubins, fabrique le tien et deviens
l’un des musiciens de l’orchestre feuille-harmonique du Château !
• Durée 1h, à 14h, 15h et 16h, pour petits et grands, à partir de 5 ans, 6€/enfant, 8€/adulte.
10 personnes maximum.

Dimanche 29 mai : À l’eau de rose !

Pour la fête des mères, l’alchimiste du château, un cousin de Merlin et Panoramix,
vous invite autour de son alambic pour réaliser une eau florale parfumée 100% nature.
• Durée 2h30, de 14h à 16h30, à partir de 6 ans, 6€/enfant, 8€/adulte. 15 personnes maximum.

Dimanche 12 juin : Le « très sage » Néolithique !

Valérie de Diwali Vannerie vous initie au tressage « au point Néolithique » :
une technique préhistorique qui va vous emballer. Vous repartirez avec votre
production maison.
• Durée 3h, de 14h à 17h, à partir de 12 ans, 6€/enfant, 8€/adulte. 13 personnes maximum.

Dimanche 26 juin : 5O nuances de plantes !

Plantes et fleurs vous dévoilent leurs secrets les plus intimes dans cet atelier :
apprenez à réaliser vos propres colorants naturels pour le textile ou le papier !
• Durée 1h, à 14h, 15h et 16h, pour petits et grands à partir de 5 ans, 6€/enfant, 8€/adulte.
10 personnes maximum.
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Dimanche 5 juin : Des hommes et des plantes de montagne !

Arnica, millepertuis, rumex, berce ou chénopode… Gilles Hiobergary,
ethnobotaniste et cueilleur professionnel des Aravis, explique avec passion
grâce à des petites histoires et des anecdotes comment depuis toujours les
gens de montagne se nourrissent et se soignent avec des plantes issues de
leur terroir. Ces connaissances ancestrales continuent d’intéresser nombre
d’entre nous… jusqu’aux laboratoires pharmaceutiques ! Gilles Hiobergary
présentera et dédicacera également ses livres sur ce sujet passionnant.
• 10h. Durée 1h30. Tarif unique : 7€ comprenant l’accueil café croissant.

Tous les jours, sans réservation, nos médiateurs vous proposent les Rubinoscopes :
de courtes et dynamiques animations de 10 à 15 minutes pour explorer un peu plus en
détail le thème du moment.

Grâce à la carte « Ambassadeur du château des Rubins », pour seulement 20 euros par an,

venez au château quand vous voulez en famille ou avec vos amis. Inscrivez-vous gratuitement
à nos évènements et animations (dans la limite des places disponibles).

Il est nécessaire de réserver pour toutes nos animations. Vous pouvez appeler l’accueil au 04 50 90 83 03 ;
envoyer un mail à rubins@sallanches.fr ou vous inscrire directement via notre billetterie en ligne Patrivia,
accessible http://www.sallanches.fr/261-chateau-des-rubins-observatoire-des-alpes.htm
105 Montée des Rubins • 74700 Sallanches | Tél. 04 50 90 83 03 • rubins@sallanches.fr •

Site internet :

www.sallanches.fr / rubrique culture patrimoine / château des Rubins.
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