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Je m appelle Chat-teigne. Je suis là toutes les semaines en été et tous les mois entre septembre et juin.
Je vous propose un programme culturel, sportif, familial mensuel et il y en a pour tous les goûts.
Hello my name is Chat-teigne. I will be here every week to tell you about what is to do around here. Culture, sports, a program for the whole family.

Où? Where?

Quelques détails / More details

Tarifs / Prices

Renseignements Réservations /
Informations Sign-up

Chazeaux

Des ateliers les lundis soirs pendant les vacances
scolaires pour parler en espagnol, écouter de l'espagnol.
Pas de prof, ateliers animés par une "hispana" loca(le).
Ouverts à tous : ceux qui papotent déjà en espagnol ou
ceux qui ont envie de s'y mettre.

Gratuit.

07 82 65 99 22

Concours de belote
Belote contest

Salle de la Blache
Laurac-en-Vivarais

Concours de belote organisé par l'ACV.

Tarifs non communiqués.

04 75 36 80 12

Théâtre : Sans toi(t) sans nom (par la
Compagnie Les Re-cyclés)

Salle polyvalente
Rocher

La compagnie Les Re-cyclés présente "Sans toi(t) sans
nom", une pièce en un acte de Martine Olivier, mise en
scène par Zarina Khan.
Avec : Martine Olivier, Françoise Lesage, Jean-Marc
Luccarini et Dominique Ruffe.

Entrée libre.

06 81 71 51 24

Salle de la Blache
Laurac-en-Vivarais

Concours de belote organisé par l'association de
pétanque.

Tarifs non communiqués.

04 75 36 91 28

Église de Rocher

La beauté sauvage, l’incandescence de la Sonate de
Ravel… Le souffle profond de la Partita de Bach… Les
sonorités facétieuses propres à l’univers d’Alexandre
Gasparov. Un concert puissant et intimiste !
Nicolas Gourbeix au violon
Edouard Sapey-Triomphe au violoncelle.

Tarif réduit : 10 €
Tarif plein : 15 €
Abonnement : à partir de 3 concerts,
tarif réduit sur l'ensemble des places.

04 75 39 79 86

Quand? When?

Quoi? What?

Mardi 2 janvier 2018 de 18h à
19h.

Ateliers d'espagnol
"Hijos de la Luna"

Samedi 13 janvier 2018.

Samedi 13 janvier 2018 à 20h.

Spanish conversation workshops

Theater play
Samedi 20 janvier 2018 à 14h.

Concours de belote
Belote contest

Samedi 20 janvier 2018 à
17h30.

Quartiers de Saison de Labeaume en
Musiques : Fleurs de Bach - Jardin d'Hiver

Dimanche 21 janvier 2018 à
14h.

Loto

Salle de la Blache
Laurac-en-Vivarais

L'APEL de Laurac-en-Vivarais organise un loto à la salle de
la Blache. Nombreuses quines et cartons pleins.

Tarifs non communiqués.

06 62 09 06 67

Vendredi 26 janvier 2018 à
15h.

Conférence
À travers les édifices de " La Route des églises
romanes du bassin de l'Ardèche "

Salle polyvalente
Uzer

Vidéo-conférence présentée par Henri Klinz :
l'architecture, la sculpture, la peinture romanes, les
légendes et croyances populaires rattachées à la
chrétienté seront évoquées à travers des anecdotes
relatives aux églises romanes du bassin de l'Ardèche.

Participation libre.

04 75 36 04 61

Les Recycl'Arts
Uzer

Samedi 27 janvier, rejoignez-nous pour modeler un objet
à votre image !
Découpez, collez, mosaïquez et créez de beaux miroirs
qui réfléchiront à votre place !

Tarif unique : 5 € (+ 5€ l'adhésion à
l'année).

04 26 62 28 28

Violin and cello concert

Lecture on local heritage (romanesque churches)

Atelier créatif à partir d'objets recyclés :
Samedi 27 janvier 2018 de 14h
Miroir mon beau miroir !
à 17h.
Creative workshop with recycled objects : About

mirrors

Mardi 30 janvier 2018.
Présentation de saison de 19h
à 20h.
Spectacle à 20h suivi d'un
débat.
Samedi 3 février 2018 à 19h30.

Tous les derniers lundis du
mois de 10h à 17h.

Tous les mardis matin.

Salle des fêtes
RDC du Tribunal
Largentière

L'association Au-delà du Temps a concocté une saison
culturelle 2018 explosive !
Après une brève présentation des actions culturelles à
venir, c'est le Tungstène Théâtre qui ouvrira le bal avec
son spectacle-débat "Le Coucou", autour de l'esclavage.

Tarifs non communiqués.

04 75 36 83 44

"Pork meat" evening

Salle polyvalente
Sanilhac

Le Comité d'Animation de Sanilhac vous invite à sa
traditionnelle soirée cochonnaille : de bonnes
charcuteries et du bon vin pour se réchauffer !

Tarifs non communiqués.

06 79 35 83 37 (Nadia Haton)

Atelier créatif à partir d'objets recyclés :
Instruments d'étonnants géants

Les Recycl'Arts
Uzer

Tous les derniers lundis du mois, venez créer
d'étonnants instruments ! Pour se faire plaisir, pour
créer ensemble pour la fête des Recycl'Arts le 9 juin !
Venez créer avec nous le son du futur !

Participation libre + 5€ d'adhésion à
l'année.

04 26 62 28 28

Gratuit

04 75 39 28 60

1ère séance de découverte gratuite.
Une adhésion sera demandée pour
participer à d'autres ateliers.

04 75 36 34 67

Tarif unique : 5 €.

04 26 62 28 28

Entrée libre.

04 75 36 83 19

Le Pied aux Planches : Lancement de saison +
Spectacle LE COUCOU du Tungstène Théâtre
Presentation of the 2018 cultural season +
theather play

Soirée cochonnaille

Creative recycling workshop : Instrument making

Marché hebdo Largentière
Weekly market

Ateliers sophrologie

Mardis 9, 16, 23 et 30 janvier,
de 18h à 19h.

Sophrology workshops

tous les mercredis de 14h à
17h.

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs à partir
de récup'

Tous les jeudis matin.

Tous les jours!

Tous les jours!

Creative recycling workshop

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais
Farmers market

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!
Treasure hunt in Chassiers

Randoland : fiches circuits jeu de piste
Scavenger's hunt in Largentière streets

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux lors
des marchés des producteurs de pays. Diversité des
produits : fruits et légumes, fromage, charcuterie...
Marché très convivial et animé.
Village de vacances Au L'Association France Alzheimer organise des ateliers de
Gai Logis
sophrologie. La sophrologie est une technique de
190 rue Msgr
relaxation basée sur des exercices de respiration. Elle
Lavarenne
permet à chacun de trouver ses ressources pour
Laurac-en-Vivarais
améliorer sa qualité de vie.
Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
Les Recycl'Arts
possibles.
Uzer
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous les
mercredis de 14h à 17h.
Place des Récollets
Largentière

Laurac-en-Vivarais

Chassiers

Largentière

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux lors
des marchés des producteurs de pays. Diversité des
produits : fruits et légumes, fromage, charcuterie...

Testez votre sens de l'observation! Pour cela retirez vos
cartes gratuitement à la Mairie de Chassiers ou à l’office
de tourisme de Largentière. Rendez- vous ensuite sur
Gratuit
chaque borne numérotée du jeu de piste pour répondre
aux questions au dos du plan.
L’Office de Tourisme vous propose 3 fiches circuits
conçues comme des jeux de piste. Suivant les tranches
d’âge,les enfants ont différentes énigmes à dénouer tout Tarif unique : 1 € (le lot de 3 fiches)
au long d’un parcours qui leur fait découvrir le centre
historique de Largentière...

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
http://www.tourisme-valdeligne.fr

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
http://www.tourisme-valdeligne.fr

