
 

Au menu du de l’après-midi :  
10h – 13h30 : Dépôt des confitures 

10h - 15h : « Question pour un champignon » 

14h45 : Concours de confiture 

16h00 : Remise des prix 

16h15 : Goûter convivial 

  

Pour s’inscrire :  
GRATUIT - Ouvert aux plus de 60 ans 

Inscription obligatoire auprès de l’Office de 

Tourisme de la Chapelle-d’Abondance 

Téléphone : 04 50 73 51 41 

Mail : animation@lachapelle74.com 
 

 

LE DEFI CULINAIRE 
NOS SENIORS ONT DU TALENT ! 

Dimanche 21 juillet 2019 
De 10h à 17h 

Parking de la Panthiaz 

La Chapelle-d'Abondance 
  

Silver Fourchette vous invite à venir jouer, 

apprendre, déguster et gagner des produits 

du terroir à l’occasion de la journée 

« Balade au fil de la Dranse » organisé 

par l’OT de la Chapelle-d’Abondance 
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