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LA FORÊT  du 14 au 25 novembre 2016

Rencontres 
 Alpines®

Les actualités du Centre de la Nature Montagnarde

Depuis lundi 17 octobre, le Centre a fermé ses portes pour travaux 
de modernisation. Des travaux de réaménagement ont été entreprit 
(restructuration des salles, peinture, etc.) pour laisser place à 7 nouveaux 
modules scénographiques. Au programme plus d’interactivité pour les 
visiteurs. Rendez-vous dès Noël pour découvrir ces nouveautés !

Les 10èmes Rencontres Alpines® - La Forêt

Pour cette édition anniversaire parrainée par Francis HALLÉ, Les 10e Rencontres Alpines® vous proposent 
de nombreuses conférences, animations, ciné-débats et expositions sur La Forêt :

• Lundi 14 novembre 20h - Gratuit : soirée d’ouverture des 10e Rencontres Alpines®. 
 Venez découvrir la thématique de cette édition présentée par le parrain de cette année, le botaniste  
 de renom, Francis HALLÉ avec sa conférence « Forêts tropicales et forêts tempérées, leurs points de  
 comparaison » – Salle Léon Curral – Sallanches ;

• Mardi 15 novembre à 20h - 5€50 : soirée ciné-débat – Les Forêts tropicales avec « Il était une forêt » 
 en présence de Francis HALLÉ – Au ciné Mont-Blanc de Sallanches ;

• Jeudi 17 novembre à 20h - 5€50 : soirée ciné-débat – Déforestation, coupes à blanc et militantisme  
 écologique avec « Le jugement d’Hadwin » – 3ème française – en présence de Florian STEIERER –  
 Au ciné Mont-Blanc de Sallanches ;

• Lundi 21 novembre à 20h - 5€50  : soirée ciné-débat – Les différents types de gestion des forêts 
 de montagne – Documentaire de la BBC, « The Magical Forest », 
 court-métrage de la FRAPNA, « Vieilles forêts en Isère », 
 court-métrage du Canton du Valais « La gestion durable des forêts de montagne », 
 en présence de Gilbert COCHET et Roland METRAL – Au ciné Mont-Blanc de Sallanches ;

• Jeudi 24 novembre à 20h - 5€50 : soirée ciné-débat – Peuples indigènes des milieux forestiers VS  
 monde moderne avec « Song From the Forest »  – 1ère française – en présence de Barbara STEUDLER,  
 Thomas PIZER et Jean-Pierre NGUEDE NGONO – Au ciné Mont-Blanc de Sallanches.

https://www.youtube.com/watch?v=YpWhWp0ztuQ
https://www.youtube.com/watch?v=OoW30wk0erE
https://vimeo.com/156816565
https://vimeo.com/79769700


CONTACT : Alexandra FAUSSURIER - Animatrice du CEM2D
Centre de la Nature Montagnarde _ Château des Rubins 74700 SALLANCHES
tel. +33 (0)4 50 58 32 13 - fax +33 (0)4 50 93 70 63
http://www.centrenaturemontagnarde.org / http://www.cem2d.org

• Dimanche 20 novembre de 10h à 18h - Gratuit : 
• Venez déchiffrer La Forêt en partant à la rencontre de nos associations partenaires lors de La Journée 

Branchée Forêt, une journée d’animations, de jeux, d’expositions et de découvertes pour tous au Centre 
de la Nature Montagnarde - Château des Rubins - Sallanches.

SAVE THE DATE

La prochaine rencontre du Club aura lieu le mardi 13 décembre en fin d’après midi. 
 
L’ATMB, nouvel adhérent au CEM2D, nous ouvrira les portes du tunnel du Mont-Blanc pour 
une visite spéciale. Je reviendrai vers vous avec toutes les informations sur le déroulé de la 
viste prochainement. Si vous ne pouvez pas être présent, faites vous représenter !

 Prochaine rencontre : 

Dans le cadre des Rencontres Alpines®, votre 
numéro de fin d’année du Nature et Patrimoine 
en Pays de Savoie est consacré à la Forêt. 
Bonne lecture !spécial forêts
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Si vous êtes intéressés pour reçevoir le CEM2D dans vos locaux, faites-le moi savoir !

 Appel à volontaires !

Suite à la réunion « Bilan et prespectives » du 9 juin, un appel à volontaires pour constituer un groupe de travail 
a été lancé. Je vous rappelle que l’ojectif de ce groupe, suite à l’identification des points forts et des points 
faibles du Club, est de sélectionner les idées clefs, pour ensuite travailler à développer les points forts et 
réduire les points faibles identifiés. 
 Un doodle sera lancé fin novembre pour réunir le groupe en janvier pour une première séance de travail. 
(3 volontaires pour le moment : Myriam HOLLARD (Champs des Cimes), Isabelle ABBE (Abbe Joseph S.A.S) 
et Angélique PERINET (Maçonnerie Perinet)). Si vous souhaitez intégrer le groupe de travail, c’est encore possible !


