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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.

Quand? When?

Quoi? What?

Où? Where?

Quelques détails / More details

Tarifs / Prices

Renseignements
Réservations /

Informations Sign-up

CHAQUE SEMAINE
Tous les mardis
de 9h à 13h

Marché

Place des Récollets
Largentière

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.

Accès libre.

04 75 39 28 60

Tous les mercredis
de 14h à 17h

Les mercredis de Nanou :
Ateliers créatifs à partir de récup'

Les Recycl'arts
Uzer

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque et hôtels à insectes seront à
l'honneur cet été !

5€

04 26 62 28 28

Tous les jeudis
de 8h à 12h

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

Place Herboux
Laurac-en-Vivarais

Les quelques étals proposent différents produits de
terroir : fruits et légumes, fromage, charcuterie mais
aussi des plats cuisinés.

Accès libre

04 75 36 83 19

Salle voûtée
Joannas

Gilbert Orgnon est un sculpteur travaillant divers
matériaux, principalement l'argile, le bois et le métal
(zinc et cuivre).
Son art exprime la complexité de l'âme humaine, à
travers la transformation sous ses doigts de cette
matière qu'il transcende.

Entrée libre.

04 75 88 36 54

Chassiers

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
chaque borne numérotée du jeu de piste pour répondre
aux questions au dos du plan.

Gratuit

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Tous les jours sur rendezvous.

Tous les jours !

Exposition:
Sculptures de Gilbert Orgnon

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Tous les jours !

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Du samedi 6 au
dimanche 14 octobre
de 14h à 18h.

Salon des Arts

Samedi 6 octobre 2018
à 20h30.

Lundi 8 octobre 2018
à 19h30.
Merci de respecter l'horaire.

Du lundi 8 au
vendredi 12 octobre 2018
de 9h à 12h et de 13h à 16h.
30H de formation.

Jeudi 11 octobre 2018
de 17h30 à 20h.

Peintres, sculpteurs, photographes…Quinze artistes
Château de Joannas exposent leurs œuvres dans les majestueuses salles du
Château de Joannas.

Tarif unique : 1 €
(le lot de 3 fiches 3 âges)

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Gratuit.

04 75 37 29 94

Théâtre : Speed Dating à Ramorzac

Salle communale
de Sanilhac

La troupe des Piqueberles récidive dans une nouvelle
création. Speed Dating à Ramorzac est une comédie
Rurale.

Tarif unique : 7 €.
Gratuit pour les - de 10 ans.

04 75 39 12 08
(Françoise Fleury)

Vide Grenier et Baby Troc

Ecole de Chassiers

Pour les exposants : 2 € le mètre
Buvette et snack sur place

Accès libre.

06 74 41 82 82

Tarif unique : 25 €
(Boissons comprises.).

04 75 39 13 64

Dimanche 7 octobre 2018
à 16h30.
Dimanche 7 octobre 2018
de 7h à 16h.

Largentière

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
au long d’un parcours qui leur fait découvrir le centre
historique de Largentière...

Dîner gastronomique
"Les Castagnades" au Lycée hôtelier

Lycée des métiers
de l'hôtellerie
Largentière

Stage de création de bijoux en macramé
autour de pierres

Chassiers

Atelier de co-réparation

Les Recycl'arts
Uzer

Mise en bouche
Velouté de châtaignes et son croquant au lard
Caille farcie aux saveurs d'automne et légumes oubliés
Moelleux ardéchois et glace abricot
Café et mignardises
Réservation du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Les
repas sont produits et servis par les élèves du Lycée
Hôtelier de Terminale CAP dans le cadre de leur
formation et sont accompagnés de leurs enseignants.

Adulte : 650 € (Stage
Venez vous initier ou vous perfectionner aux techniques conventionné (avec prise en
de tressage en macramé. A travers la réalisation de
charge par un organisme))
bijoux, nous travaillerons sur le montage de pierres semi
Tarif unique : 350 €
précieuse, après un petit tour d'horizon des différents (Financement personnel sans
points disponibles.
prise en charge par un
organisme).

04 75 88 90 54

Si vous êtes bricoleur ou si vous désirez réparer votre
petit électroménager, votre ordinateur ou votre chaîne hifi , vous êtes les bienvenus !
On peut apporter à manger et à boire.

04 26 62 28 28

Tarif unique : 8 € (pour
l'année).

Samedi 13 octobre 2018
à 20h30.
Théâtre : Speed Dating à Ramorzac

Salle communale
de Sanilhac

La troupe des Piqueberles récidive dans une nouvelle
création. Speed Dating à Ramorzac est une comédie
Rurale.

Atelier artistique Upcycling

L'échoppe des
créateurs
4 rue Camille
Vielfaure
Largentière

Grâce à ces ateliers adaptés à tout public et tout niveaux
chacun apprend à transformer un matériau destiné à finir
dans nos poubelles en objet déco, bijoux, accessoires de
mode… Laisser son imaginaire se libérer…L’atelier et
aussi un moment d’échanges et de convivialité.

Salle des Fêtes
Largentière

Cette conférence gesticulée aborde le changement
climatique, notre dépendance à l’énergie mais aussi au
possible financement des énergies renouvelables grâce
au trésor d’Ali Baba.

Plein tarif : à partir de 10 €
(Pass 3 spectacles), Tarif
réduit : 7 € (Etudiants,
scolaires...
Pass 3 spectacles).

Dimanche 14 octobre 2018
à 16h30.

Mercredi 17 octobre 2018
de 15h à 17h.

Vendredi 19 octobre 2018 à
20h30.

Ali Baba et les 40 pollueurs

Tarif unique : 7 €.
Gratuit pour les - de 10 ans.

Tarif unique : 15 €
(+ 5 € d'adhésion à
l'association.).

Tarif réduit : 10 € ou 7€ si
quotient familial CAF<600.
Adulte : 13 €
Enfant : 10 €.

Du samedi 20 au
dimanche 21 octobre 2018
de 15h à 23h30.

Festival de théâtre amateur :
Les Trois Coups

Salle des fêtes
Montréal

2ème édition du Festival de théâtre amateur "Les Trois
coups". Plusieurs compagnies/ troupes vous proposeront
leurs spectacles et des animations surprises auront lieu
aux entractes.

Samedi 20 octobre 2018
à 21h.

Théâtre Cie Lez-Arts-Ardéchois

Salle des fêtes
Montréal

Pièce de théâtre "Weekend de Merde !"

Adulte : 8 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.

Dimanche 21 octobre 2018
de 9h à 18h.

Vide-Grenier

Stade de la Prade
Largentière

Pour les exposants : 2 € le mètre
Buvette sur place.

Accès libre.

Atelier mandalas enfants/ados

L'échoppe des
créateurs
4 rue Camille
Vielfaure
Largentière

Atelier mandalas pour jeunes 8ans-18 ans. A travers un
moment convivial, les participants vont découvrir leur
potentiel créatif en réalisant leur propre mandala, du
dessin jusqu’au coloriage. Ils expérimenteront tous les
effets bénéfiques du dessin centré. Inutile de savoir
dessiner pour s’inscrire, bien au contraire ! Matériel à
prévoir : un compas

Atelier mandalas adultes

L'échoppe des
créateurs
4 rue Camille
Vielfaure
Largentière

Atelier mandalas pour adultes.
Matériel à prévoir : un compas

Mercredi 24 octobre 2018
de 14h à 18h.

Jeudi 25 octobre 2018
de 14h à 18h.

Tarif unique : 5 €.

Tarif unique : 5 €.

04 75 39 12 08
(Françoise Fleury)

06 07 21 07 08

04 75 36 83 44

04 75 89 14 79|06 82 65
72 39

06 99 22 67 98

06 88 16 90 14

06 88 16 90 14

Mercredi 31 octobre 2018
de 14h à 18h.

Atelier mandalas enfants/ados

L'échoppe des
créateurs
4 rue Camille
Vielfaure
Largentière

Atelier mandalas pour jeunes 8ans-18 ans.
Matériel à prévoir : un compas

Mercredi 31 octobre 2018
à 21h.

La Nuit du Folk

Salle des Fêtes
Largentière

Pour la troisième année consécutive, Au-Delà du Temps
vous invite à passer une nuit endiablée au rythme de la
musique Folk !
Au programme : les groupes "Bouge Tes Faysses", "Le
Bal de l'O", "Capaici", "Ni flûte ni soumise".

Dimanche 4 novembre 2018
à 16h.
14h30 balade.

Castagnades de Rocher

Salle des fêtes

Les Castagnades vous proposent randonnée rôtie de
châtaignes et animations ..

Tarif unique : 5 €.

Tarif unique : de 8 à 12 €

Gratuit.

06 88 16 90 14

04 75 36 83 44

06 81 71 51 24 (A.
Mayan)

