
Invitation
2009

Granges de Servette D epuis Douvaine, prendre aux feux tricolores la route de Chens
sur Léman, puis 1 km après emprunter la première route à gauche

(C4) en direction du hameau de Collongette.
Depuis Hermance (Suisse), prendre après la douane la première
route à droite à la sortie du hameau de Lagraie.
Références GPS : Latitude : 46°18'30'' Nord / Longitude : 6°16'24'' Est

Devenez amis des Granges de Servette
Consultez notre site internet : www.granges-de-servette.com

Contactez-nous : info@granges-de-servette.com

Nous avons besoin, de votre soutien, de votre amitié et de vos deniers !
Les Granges de Servette renferment un patrimoine exceptionnel dont
vous devenez le partenaire privilégié.

Votre adhésion vous permettra d’être informé des activités de
l’Association Art et Culture, de recevoir un « Laisser-Passer » pour la
Saison 2009 et une invitation pour 2010. Elle vous donnera droit 
également à une réduction sur nos spectacles.

Tarif d’adhésion 2009 : 

● Adhérent : 10 € ● Bienfaiteur : 20 € ● Donateur : 100 €

Nom....................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................................................................................................................................

PI
LO

T

Co
ns

ei
l e

n 
Co

m
m

un
ic

a
ti

on

Do
cu

m
en

t 
ré

al
is

é 
en

 p
ar

te
na

ri
at

 a
ve

c 
  

  
  

  
  

 : 
Té

l. 
04

 7
2 

83
 7

3 
54

  
/ 

al
is

ea
-f

l@
w

an
ad

oo
.f

r vers YVOIRE
7 km (10 mn)

depuis HERMANCE (Suisse)
2,5 km

Art et Culture de Douvaine 
et du Chablais

Correspondance à adresser à :

Office du Tourisme
35, rue du Centre
74140 Douvaine ● Haute-Savoie
Tél. + 33 (0)4 50 94 10 55
Fax + 33 (0)4 50 94 36 13
Port. + 33 (0)6 98 51 51 21

www.granges-de-servette.com
info@granges-de-servette.com

Hameau de Collongette
224 chemin des Granges de Servette
74140 Chens-sur-Léman / Douvaine



Granges de Servette
Collection d’Art Contemporain 

et d’Outils Anciens

L’Association Art et Culture 
vous convie au vernissage des peintres, 
le Samedi 27 Juin 2009 à partir de 20h30.

Musée ouvert tous les jours du 28 Juin au 30 août 2009
de 15h à 19h

Entrée adultes : 3 € / Moins de 16 ans : gratuit

“Les Nuits de Servette”
Concert de Musique Classique 

DIMANCHE 5 JUILLET A 18H30
Le pianiste, Didier Puntos invite ses amis chanteurs

à interpréter des œuvres de Fauré et de Brahms
Avec le soutien de l’agence du Crédit Mutuel de Douvaine

Concert de Musique Celtique 
DIMANCHE 19 JUILLET A 18H30

Garlic Bread est un groupe de 4 musiciens : Sandrine Burtin (chant, violon), 
Johan Jacquemoud (basse), Damien Lachuer (bouzouki, guitare) 

et Yann Manche (chant, flûte traversière, flûtes et cornemuse irlandaises). 
Ce jeune quatuor marie, à la fois, chansons, thèmes traditionnels Irlandais 
et compositions originales autour d’arrangements modernes et créatifs.

Plus d’infos : www.myspace.com/yannmanche - site : www.garlicbread.org

Chanson Française 
DIMANCHE 23 AOUT A 18H30

Evelyne Gallet nous séduit par sa fraîcheur. 
Cette jeune chanteuse n’épargne personne avec sa verve pleine d’humour…!

Plus d’infos : www.myspace.com/evelynegalletencore

Prix d'entrée pour tous les spectacles : 13 € - Amis des Granges : 10 €
Enfants moins de 12 ans : gratuit.

Isabelle Vougny
Techniques mixtes

Annecy - tout est à reconstruire

Martin Laquet
Aquarelles

Nelly Monnier
Peintures à l’huile

Nature morte au fond rouge

La neige dans le parc


