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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

Tous les mercredis
de 14h à 17h

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

Tous les jeudis
de 8h à 12h

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

Tous les jours
sur rendez-vous.

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.

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 !
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous les mercredis
de 14h à 17h.

Accès libre.

Tarif unique : 5 €.

04 75 39 28 60

04 26 62 28 28

Les quelques étals proposent différents produits de terroir :

Exposition:
Sculptures de Gilbert Orgnon

Tous les jours !

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Tous les jours !

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

Place Herboux
fruits et légumes, fromage, charcuterie mais aussi des plats
Laurac-en-Vivarais
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

Samedi 2 mars 2019
de 9h à midi.

Rencontre-échange : Les impacts du
changement climatique sur notre manière
de vivre et d'habiter en Val de Ligne

Centre bourg
Laurac-en-Vivarais

Des étudiants en architecture visitent nos villages et nos
vallées, pour échanger sur la question des impacts du
changement climatique sur notre manière de vivre et
d'habiter en Val de Ligne.

Accès libre.

04 75 89 91 18

Samedi 2 mars 2019
de 9h à midi.

Rencontre-échange : Les impacts du
changement climatique sur notre manière
de vivre et d'habiter en Val de Ligne

Centre bourg
Uzer

Des étudiants en architecture visitent nos villages et nos
vallées, pour échanger sur la question des impacts du
changement climatique sur notre manière de vivre et
d'habiter en Val de Ligne.

Accès libre.

04 75 89 91 18

Samedi 2 mars 2019
de 9h à midi.

Rencontre-échange : Les impacts du
changement climatique sur notre manière
de vivre et d'habiter en Val de Ligne

Centre bourg
Largentière

Des étudiants en architecture visitent nos villages et nos
vallées, pour échanger sur la question des impacts du
changement climatique sur notre manière de vivre et
d'habiter en Val de Ligne.

Accès libre.

04 75 89 91 18

Salle du puits
Joannas

Quand la chorale d'entreprise des établissements "
KOKOTT " débarque chez vous, ça n'est pas pour
engendrer l'ennui. Le DHR, la comptable, la stagiaire et
Mme Sylviane Kokott, vous livrent, un programme de
chansons qui décape, en direct. Des personnages hauts
en couleur.

Salle des fêtes
Sanilhac

Ces ateliers destinés aux enfants à partir de la GS ont
pour but d’apprendre à se concentrer, à trouver des
méthodes pour bien mémoriser et à développer les
Plein tarif pour 10 séances :
interactions sociales avec les autres enfants. Nous
70 € (Non cotisants au Comité
d'animation de Sanilhac.
travaillons aussi sur le stress, la confiance en soi et le
Adhérent : 60 €
respect des autres. A chaque atelier, un animal
accompagne la séance et représente un thème qui sera
développer au cours de la séance. Chaque séance dure
environ 1h15.

06.14.88.03.14
(Gwen Gaillardon)
06 29 87 36 64
(Mme Hermann)

Salle des fêtes
Largentière

Conférence gesticulée sur fond de heavy métal !
L’histoire, c’est son dada ! Jean-Philippe Smadja monte
Adulte : de 7 à 13 €, Enfant (sur ses grands chevaux et se prend pour un chevalier. Sa
18 ans) : 10 €.
mission ? Redonner du sens à l’Histoire, cette matière si
propice à éveiller l’esprit critique. Attention, 2
représentations dans la journée !

04 75 36 83 44

Dimanche 3 mars 2019 à 17h.

Mercredi 6 mars 2019
de 10h30 à 11h45.

Jeudi 7 mars 2019
De 11h30 à 13h
De 20h à 21h30.

Samedi 9 mars 2019
de 14h à 17h.

Spectacle Théâtre : "Zuperkokott"

Activité pour enfant avec les animaux

Conférence gesticulée :
Une autre histoire, Cie Leda Atomica

Atelier
" Fabriquez vos Produits ménagers "

" Fabriquez vos Produits ménagers : Naturels,
Les Arômes du
écologiques, économiques, non toxiques, 0% déchets et
Tanargue
100% actifs ". Nous réaliserons 2 à 3 produits. Vous
Hameau de Blaunac
repartez à la fin de l'atelier avec vos produits pour les
Joannas
tester chez vous.

Réservation obligatoire.
Tarif unique : 10 €.

Inscription obligatoire.
Adulte : 30 € (+ adhésion à
l'association Les Arômes du
Tanargue).

06 81 43 32 48
(Francis BORROT)

04 75 88 40 83
06 86 77 31 27

Vendredi 15 mars 2019
à 20h30.
A partir de 20h15 : accueil
tisane.

Dimanche 17 mars 2019 à
partir de 14h.

Rencontre du vendredi : "changement
climatique et ses effets sur la ressource
en eau"

Carnaval de Largentière

Salle communale
Sanilhac

Cette Rencontre du Vendredi portera sur le thème du
"changement climatique et ses effets sur la ressource en
eau".

Entrée libre. Ouvert à tous.

Place des Récollets
Largentière

14h00 : Rendez vous place des Récollets :
- Défilé des enfants costumés. Cortège et défilé des
chars des écoles et des associations dans les rues de
Largentière.
- Démonstrations des associations sportives
- Grande BATUCADA avec "Boucantada"
- Jugement et mise à feu de Mr Carnaval
- Animations musicales/ Bonbons et cotillons /
Stand maquillage / Jeux
Buvette, crêpes, bière pression, barbecue..

Gratuit.

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

06 79 35 83 37
(Nadia Haton)

Du lundi 18 au vendredi 22
mars 2019
de 9h à 16h.

Stage de création de bijoux en macramé
autour de pierres

L'Echoppe des
créateurs
4 rue Camille
Vielfaure
Largentière

Jeudi 21 mars 2019
de 17h30 à 20h.

Atelier de réparation collective

Les Recycl'arts
Uzer

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

Tarifs non communiqués.

04 26 62 28 28

Vendredi 22 mars 2019 à 20h.

Conférence Astrophysique
"Voyage sur les flots de galaxies :
Laniakea et au-delà"

Salle des fêtes
Chassiers

Hélène Courtois et son équipe ont découvert le super
continent de galaxies dans lequel nous vivons :
«Laniakea». La conférence présentera cette découverte,
la suite des recherches et les méthodes d'analyse pour
comprendre notre environnement cosmique.

Participation libre.

07 83 79 07 68
(Contact
"Astronomie")

Samedi 30 mars à 17h30

Concert de la Choraline

Eglise de Montréal

Concert de variétés françaises par la Chorale de Largentière,
suivi d'un pot de l'amitié.

Participation libre

04 75 88 90 54

