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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.
Profitez-en, c'est pas tous les jours que je
saute de joie !

Quand? When?

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.

Quoi? What?

Où? Where?

Quelques détails / More details

Wouhouuuuu !!!!

Tarifs / Prices

Renseignements
Réservations /

Informations Sign-up

CHAQUE SEMAINE

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 mardis
de 9h à 13h

Tous les jours sur rendezvous.

Tous les jours !

Exposition:
Sculptures de Gilbert Orgnon

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Tous les jours !

Dimanche 28 octobre 2018 de
10h à 18h.

Mercredi 31 octobre 2018 de
18h à minuit.

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Largentière

Castagnades de Chazeaux

Halloween à Chassiers

Ecole et salle des
fêtes

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...

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

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Marché de producteurs, visite de châtaigneraie, roustide
et buvette toute la journée, jeux gonflables pour les
enfants ! Une ambiance conviviale et familiale dans un
cadre naturel préservé pour une castagnade à l'image
des chazalis : super sympa !

Gratuit.

06 45 04 38 21

18h : rendez-vous devant l'école pour une grande chasse
au trésor dans le village.
20h : soirée déguisée et dansante salle des fêtes de
Chassiers animée par Franck Valentin.

Enfant : 2 €
Tarif unique : 5 € (Prix du
repas comprenant 1 bol de
soupe à la citrouille et 1
sandwich.).

06 74 41 82 82

Buvette, bonne ambiance et convivialité au programme..

Mercredi 31 octobre 2018 de
14h à 18h.

Atelier mandalas enfants/ados

Echoppe des
créateurs
4 rue Camille
Vielfaure,
Largentière

Mercredi 31 octobre 2018 à
21h.

La Nuit du Folk

Salle des fêtes de
Largentière

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

Castagnade

Salle des fêtes
Rocher

Atelier mandalas pour jeunes 8ans-18 ans.
Les supports seront des feuilles à dessin blanche
(30.5/40cm) ou bien de couleur format A4. Un large panel
est mis à disposition : feutres, crayons de couleurs,
aquarellables, peinture à eau..) ainsi que règles,
équerres…
Matériel à prévoir : un compas

Tarif unique : 5 €.

Tarif unique : de 8 à 12 €
Tarif réduit pour les
Pour la troisième année consécutive, Au-Delà du Temps
adhérents de l'association Auvous invite à passer une nuit endiablée au rythme de la
delà du Temps, demandeurs
musique Folk !
d'emplois, personnes à
Au programme : les groupes "Bouge Tes Faysses", "Le
mobilité réduite, quotient
Bal de l'O", "Capaici", "Ni flûte ni soumise".
familial Caf<900).

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

Gratuit.

06 88 16 90 14

04 75 36 83 44

06 81 71 51 24 (A.
Mayan)

Du samedi 10 au dimanche
11 novembre 2018
de 10h à 18h

Mardi 13 novembre 2018 à
20h30

Vendredi 16 novembre 2018 à
20h30.

Castagnades de Joannas

Théâtre "Ceux qui traversent", Cie Faisan

Projection "Mémoires de la montagne en
petite Cévenne ardéchoise"

Le village

Jeunesse, sports et innovation viendront bousculer les
traditions. Sur la place du château médiéval de Joannas,
un nouveau style libre et audacieux vous surprendra par
un spectacle insolite digne des saltimbanques
d’autrefois.
Retrouvez le programme complet des 2 jours sur le site
de l'Office du tourisme.

Salle des fêtes de
Largentière

Parler des migrants, écouter leur tragique histoire, c’est
regarder en face un lointain brusquement proche.
Jacques Bonnafé nous fait l’honneur de revenir sur notre
radeau papesque pour ce spectacle interrogatif, recueil
de témoignages, citations et poèmes, un travail en scène
sur les réfugiés. Le monde a largué ses amarres, nos
règles changent, il faut aller de l'avant !

Salle communale
Sanilhac

Les "anciens" racontent la métamorphose
environnementale et sociétale de la petite cévenne
ardéchoise à travers leurs expériences personnelles.
Habitant la vallée de Thines en particulier et la corniche
du vivarais, ces montagnards témoignent avec émotion
de la vie particulière qu'ils avaient tout au long du XXe
siècle, isolés du monde moderne qui s'épanouissait dans
les plaines au loin.

Du samedi 17 au dimanche
18 novembre 2018 de 10h à
17h30.
Samedi à partir de 14h.
Dimanche de 10h00 à 17h30.

Faites de la Laine!

Expos, ateliers enfants, projections, démonstration de
Village et Salle de la
tonte de mouton et du travail de la laine, marché
Blache
d'artisans. Repas et apéro-guinguette avec le Fournil des
Laurac-en-Vivarais
Co'pains.

Vendredi 23 novembre 2018 à
20h30.

Concours de belote

Salle la Blache
Laurac-en-Vivarais

Concours de belote organisé par le Comité des fêtes de
Laurac. Lot à chaque participant. Buvette / Pâtisseries.

Accès libre.

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : de 7 à 10 €.

06 32 60 66 00
04 75 37 29 94

04 75 36 83 44

Participation libre.

Participation libre.

Tarif unique : 15 €.

06 83 63 75 35

04 75 36 86 38

Je suis le chat
du mooooonde !!!

