
PROGRAMME DES ANIMATIONS à partir de 10h

ESPACE ENFANTS ESPACE GASTRONOMIE
ESPACE LITTERAIRE

De 10 h 30 à 12h30 et de 15 h à 17 h : 
sur le thème de l’Italie
- « Histoires de… »  avec la conteuse, Sylvie 
Santi

- Ateliers créatifs : visières arlequins, pinocchios 
à construire, dessins, etc…

- Stand de maquillage des enfants animé par 
les élèves du Lycée LAFONTAINE de Faverges

- Atelier culinaire dans la tradition sicilienne : 
travail de la pâte d’amande avec des moules en 
plâtre siciliens (l’enfant repart avec sa réalisa-
tion)

- Vente de livres enfants et ados par la librai-
rie les Aravis de Thônes

De 11h à 18 h :
- Street food , petite restauration, café italien, 
glaces italiennes,

- Buvette de l’association ARIA avec son fameux 
Spritz (à consommer avec modération),

- Dégustation de vins italiens : une découverte 
œnologique proposée par la Java des flacons

- Vente de produits italiens.

12 h : Menu gourmet avec le traiteur italien 
In BoccaLupo.
13h15 : second service du menu gourmet
Attention : réservation sur place à l’accueil

14 h 30 : Concours culinaire ouvert à tous 
animé par In BoccaLupo : devinez les ingré-
dients d’un plat italien et repartez avec un 
panier garni.

Deux conférences-débat en partenariat 
avec Histoire d’en parler,

11 h : Magali Croset-Calisto, 
Auteur de Dolce Italia, l’Italie de 
tous les plaisirs. Ecrivaine, sexo-
logue et psychoaddictologue,                 
rédactrice au Huffington Post au 
parcours pluridisciplinaire…

15 h : Simonetta Greggio, Auteur 
des best-sellers, la Douceur des 
hommes et la Dolce Vita. Ro-
mancière italienne d’expression 
française. Après des études à la 
Faculté de Lettre de Venise, elle 
s’installe à Paris et collabore à 
des revues et magazines di-
vers (Télérama, La Repubbli-
ca,etc…).

- Dédicace et vente de livres sur l’Italie par 
la Librairie Rue de Verneuil (cuisine, guides, bandes 
dessinées, romans italiens, cinéma italien, etc…)

15h

16 h 30 : Concert avec l’Académie musicale Vivaldi

11h



JOURNÉE ITALIENNE
AUX HARAS
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Après le Carnaval vénitien, après la Semaine vénitienne,
ARIA propose LA JOURNEE ITALIENNE

Journée dédiée à la culture italienne avec un grand C

Informations sur www.aria74.fr

ARIA
Association Rencontres Italie Annecy
20, rue Guillaume Fichet
74000 ANNECY

Entrée du Haras :
19, rue Guillaume Fichet- ANNECY

Parkings à proximité :
Palais de Justice et Bonlieu

Lignes de bus SIBRA du dimanche : I,J,K & L

11, Faubourg des Balmettes
74000 Annecy

librairieruedeverneuil@orange.fr
Tél. 04 50 66 36 05

LIBRAIRIE

Rue de Verneuil

Librairie Rue De Verneuil_Auto

Librairie - Papeterie - Carterie
BD - Loisirs-créatifs - Guide

11, place Avet - 74230 THÔNES - Tél:. 04 50 02 17 90
 w w w . l i b r a i r i e d e s a r a v i s . f r

Merci à nos partenaires

INFORMATIONS PRATIQUES
- Rassemblement de Vespa avec le Vespa Club 
des Savoie

- Stand de  ANNECY CINEMA ITALIEN 

Informations sur www.aria74.fr

Association Rencontres Italie-Annecy
www.aria74.fr


