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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.

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

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...

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

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Tous les jours sur rendezvous.

Tous les jours !

Tous les jours !

Exposition:
Sculptures de Gilbert Orgnon

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Dimanche 2 décembre 2018 à
17h.

Concert «De l’impressionnisme
au néo-réalisme »

Eglise des Pomiers
Largentière

«De l’impressionnisme au néo-réalisme »
Concert dans l’église de Largentière, par l’ensemble vocal de
Joannas, Musica’Chœur, accompagné du pianiste, Dimitri
Gélas et de la soprano, Céline Urbaniak. Le programme sera
composé de musique française de la fin du XIX° siècle au
début du XX° siècle : Saint-Saëns, Fauré, Satie, Debussy…

Dimanche 2 décembre 2018 à
14h30.

Concours de belote

Salle des fêtes
Rocher

Le Comité d’animation rurale de Rocher organise un concours
de belote. Inscriptions à 14h30, concours à 15h.

Vendredi 7 décembre 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.
Initialement prévu le 23 novembre, reporté au 7 décembre.

Samedi 8 décembre 2018 à 9h.

Téléthon

Uzer

Au programme: une randonnée de 6 km, départ à 9h, une
animation musicale, vente de pâtisseries maison et de vin
chaud, vente aux enchères, sur le parking devant les
commerces à UZER. Bonnes volontés bienvenues...

Samedi 8 décembre 2018 de
11h à 18h.
Marché de Noël
Dimanche 9 décembre 2018 de
10h à 18h.

Dimanche 9 décembre 2018 à
14h30.

Loto du Sou de l'école Albin Mazon

Samedi 8 décembre 2018 de
11h à 18h.
Marché de Noël
Dimanche 9 décembre 2018 de
10h à 18h.
Jeudi 13 décembre 2018 de
17h30 à 20h.

Atelier de réparation collective

L'association Les Pélous de Joannas organise son traditionnel
marché de Noël au sein du château ! Producteurs et créateurs
Château de Joannas
locaux (d'artisanat et/ou de gastronomie) seront à l'honneur.
Buvette, Salon de thé et petite restauration sur place.

Salle des fêtes
Largentière

06 87 13 97 76

Tarifs non communiqués.

06 81 71 51 24 (A. Mayan)

Tarif unique : 15 €.

04 75 36 86 38

Tarifs non communiqués.

06 06 57 19 27

Gratuit.

04 75 88 32 20

De nombreux lots à gagner pour plus de 4000€.
06 87 57 57 32 (Alban
Tarif unique : 2 € (Prix du billet).
Billets en vente auprès des enfants de l'école Albin Mazon ou
Guillemin)|06 99 22 67 98
le jour du loto à la salle des fêtes. Venez nombreux !
(Marie-France Bunel)

L'association Les Pélous de Joannas organise son traditionnel
marché de Noël au sein du château ! Producteurs et créateurs
Château de Joannas
locaux (d'artisanat et/ou de gastronomie) seront à l'honneur.
Buvette, Salon de thé et petite restauration sur place.

Les Recycl'arts
Uzer

Tarif unique : 12 €.
Gratuit pour les moins de 14
ans.
Prévente possible auprès des
choristes.

Viens apprendre à réparer ton petit électroménager, ton ordi,
ta hifi...

Gratuit.

04 75 88 32 20

Tarifs non communiqués.

04 26 62 28 28

Du samedi 15 au dimanche 16
décembre 2018 de 10h à 18h.

Le Nouveau Marché de Noël de Largentière

Centre bourg
Largentière

CETTE ANNÉE, UN NOUVEAU CONCEPT :
Ouvrir les locaux vacants de la ville afin de faire vivre les
anciens commerces. Une déambulation originale au cœur de
la cité médiévale de Largentière pour découvrir de la création
et de l’artisanat, des auteurs, écrivains & éditeurs, des
artistes, des animations & jeux, des producteurs locaux, des
démonstrations sportives et initiations.

Samedi 15 décembre 2018 à
17h.

Noël de l'école

Ecole, salle
polyvalente, village
Uzer

Noël de l'école, passage du Père Noël, défilé aux lampions,
castagnade et vin chaud.

Mardi 18 décembre 2018 de 20h
à 21h.

Théâtre "La boîte à gants",
La toute petite Cie

Salle des fêtes
Largentière

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que
deviennent les vieux gants... » Monsieur Paul et Michel vont de
ville en ville, récoltent les gants hors d’usages et oubliés,
pour leur donner simplement une seconde vie.

Du vendredi 21 au dimanche 23
décembre 2018
Ouverture le vendredi, samedi
et dimanche à 20h. Le
dimanche à 16h.
Dimanche, concert
supplémentaire à 16h00.

Voix 360 : concert GLORIA !

La Bastide
Uzer

Gratuit.

Accès libre.

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

Adulte : 25 €
Enfant : 10 € (- de 16 ans).
Pour l’ouverture de saison, Kate Ladner et Nicholas Todorovic
Vous pouvez vous abonner à
s’entourent du maestro Annette Saunders (directrice adjointe
l’ensemble de la saison ou au
de la musique à Opéra North , UK) pour un tour de chant
moins à 5 spectacles/personne
lyrique dédié à Noël !
et bénéficier d’un tarif
préférentiel (-20%).

04 75 39 01 97 (JeanMarie Lecossois)

04 75 36 83 44

06 46 86 60 38

