




Jeudi 1/12/22
Le Cheylard
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Depart : 9H Parkingde LaGuinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées
qui veulent participer à une randonnée.
Balisage Téléthon.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Daniel Boutron tel 06.72.43.48.48

06 07 08 72 76

> Atelier : Cours d'anglais
14h-15h30 : Cours débutants

15h45-17h15 : Conversation Club house
70€ les 6 séances.
Cours d'anglais avec Sarah Planchonpour
débutants et plus expérimentés.
Inscription demandée.

06 07 84 97 83

Saint-Agrève

©M
ich

el
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rist
el> Balade en groupe, la rando

c'est le pied ! Le Mazet
Saint-Voy

13h30 Place Félise d'Asseyne (Place
du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP obligatoire et adhésion
au club : 10 €. Participation occasionnelle : 2 €.
Randonnée au Mazet Saint-Voy avec Christèle Michel.
Itinéraire : Eglise Saint-Voy, St- Voy, Bronac, Le Bouchat,
Tirebouras, église St-Voy.
Dénivelé : 220 m
Distance : 11.5 km
Temps estimé : 2h50.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau.

06 80 51 75 85

Du 1 au 2/12/22
Saint-Agrève
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> Téléthon : "plat du jour" à
emporter : réservations

Réservation des repas. horaires
d'ouverture du centre centre
socioculturel l'Odyssée

Plein tarif : 9 €
"Blanquette de veau et riz", préparé par le Centre socioculturel
l'Odyssée, à emporter (pas de repas sur place). Uniquement
sur réservation au centre socioculturel du 21 novembre au 2
décembre.

04 75 30 26 60

Du 1 au 15/12/22
Saint-Agrève
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> Concours du Sapin dans tous
ses états
Centre socioculturel

Gratuit.
Réalisez un sapin en bois, carton, papier,
tissus, laine etc... à vous de jouer !
Déposez votre création au Centre socioculturel l'Odyssée.

06 83 03 51 38

Du 1 au 24/12/22
Saint-Agrève

©p
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y4> Viens poster ta lettre au

Père-Noël !
9h-12h30 sauf dimanche Agence

Postale de Saint-Agrève - Bâtiment de la
Mairie

Gratuit.
Cette année, le Père-Noël a livré une boîte spéciale ! Viens y
déposer ta lettre, elle partira au Pôle nord rejoindre les lutins.
Fais un dessin, il sera affiché dans l'agence postale. Une
gourmandise te sera offerte par les rennes du Père-Noël.

04 75 30 11 21
http://ville-saintagreve.fr/

Du 1 au 31/12/22
Saint-Agrève
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> Chantournage et création
d’attrape-rêve
Recyclerie du PlatO - 555 Rue

Maisonneuve

Tarif unique : 15 €
Atelier organisé par Créacendre.
Uniquement sur rendez-vous au 06 22 25 24 96. Date à définir
lors de la prise de rendez-vous.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Vendredi 2/12/22
Le Cheylard
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ies> Les rendez vous de la maison
bleueavec THOMARINBOUGIES

14h-18h30 La Maison bleue

Entrée libre.
Venez rencontrer Marine, créatrice de
bougies parfumées coulées à la main,
faites à partir de cire végétale et décorées par ses soins. Elle
vous fera découvrir des senteurs sublimes .Basée à Beauvène,
Marine vous montrera comment réaliser une bougie

04 75 64 78 61 - 06 50 62 72 33

Agenda

http://ville-saintagreve.fr/
https://www.rezodes3rivieres.com/


> Conférence : Le "Tchier" de
Borée

20h30 Auditorium de la Maison de
Pays

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
L'Ere du Tchier de Borée est une œuvre contemporaine, une
sorte degrandemeule de l'univers. C'est un labyrinthe initiatique
et divinatoire par lequel sont restituées les cultures traditionnelles
dans leur lieu premier, la nature

06 07 84 97 83

Saint-Agrève
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> Téléthon : tournoi de foot
19h Complexe sportif, routedu stade.

Accès libre.
Le Club de football "Sasa Foot" organise
un tournoi de foot à partir de 15 ans.
Equipe de 5 joueurs + 2 remplaçants
Buvette et hot dog. Au profit du Téléthon.

04 75 64 80 97
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on> Concert : la Compagnie des

Kikidekonafon à la Taverne.
20h30 La Taverne de l'Agrivoise - 15

chemin de Pontardieu

Participation libre.
Du bric-à-brac, une guitare qui craque,
une flûte à bec, un banjo de cow-boy... Autodérision et
convivialité sont de mise pour un moment d'échange et de
musique. Un spectacle parfois engagé, souvent dérangémais
avant tout épris de liberté !

04 75 30 70 76

©T
ho

ma
sR

oc
he

dy> Dégustation de bière de Noël
A partir de 18h. l'épicéa, place de

la république
Dégustation de" bière de Noël" en
présence du brasseur Thomas Rochedy
de la brasserie l'art des chopes au
Cheylard.

06 60 25 58 57 - 07 63 73 30 07

Saint-Michel-d'Aurance
> Le COULASSOU le journal du Pays des
Boutières - Expo/Rencontres

18h30 Salle des fêtes

Participation libre.
Découvrez l 'ancien journal local le Coulassou. A travers une
exposition et la présence de M Jean Chevalier, l 'un des
fondateur du journal, celui-ci vous contera l 'histoire du journal
du Pays des Boutières, paru entre 1978 et 1980.

04 75 29 34 18

Du 2 au 3/12/22
Le Cheylard
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> Téléthon - Le Cheylard
Place de l'église

Accès libre. Randonnée : 6€ Parcours
surprise : 2€ Courses d'orientation : 2€.
Participez au animations, randonnée et
courses d'orientation dans le cadre du
Téléthon 2022. Des parcours surprises, une vente de bugnes,
gâteaux, vin chaud et autres boissons vous attendent.

06 72 43 48 48

Samedi 3/12/22
Belsentes

> AFM Téléthon - Belsentes
9h-2h Les Nonières et St Julien

Labrousse

Accès libre. En accès libre, repas
payant.
Dans le cadre du Téléthon, venez passer
une journée pleine de folies ! Aux Nonières avec un petit
marché de Noël et à St Julien Labrousse pour un repas et un
concert.

06 08 65 21 83 - 04 75 29 31 79 - 04 75 29 35 91

> Marché de Noël
9h-16h Les Nonières

Accès libre.
Petit Marché de Noël en couleur au cœur
du village des Nonières. Venez découvrir
les stands dumarchéavecbougies, bijoux,
jouets, houx, sapin...
Egalement sur place, vente de boissons, soupe, vin chaud,
tartes salées et sucrées, gâteaux..

06 08 65 21 83 - 04 75 29 31 79
https://belsentes.fr/

> Concert Téléthon 2022
19h Salle des Fêtes

Entrée libre.
Le conservatoire Ardèche musique et
danse, en partenariat avec l'association
n'œuf de cœur, vous propose un concert
avec les ateliers jazz et musiques actuelles de l'antenne du
Cheylard

06 70 95 57 97

Agenda

https://belsentes.fr/


Le Cheylard
> Toup'tili : "En bas, c'est bath !"

11h Médiathèque Le Cheylard

Gratuit.
Un moment de lecture réservé aux
tout-petits accompagnés d'un adulte.

04 75 29 18 34
www.valeyrieux.fr/

Saint-Agrève
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> Téléthon : randonnée enduro
8h30-17h zone artisanale des Playes

Accès libre.
Randonnée Enduro organisée par les
Razmottes. Tarif : 25€ repas compris.
Circuit fermé (kids surveillés) pour les
enfants.
Buvette, restauration à midi

06 60 94 87 89
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> Téléthon : l'arbre aux mille
mains !

8h30-17h Salle polyvamente (entrée
par la Mairie)

Accès libre.
Une main, un don !
Mettrez l'empreinte de votre main sur l'arbre, elle formera le
feuillage.

06 83 03 51 38

©T
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> Téléthon : vente d'huîtres et
assiette de chacuterie.

9h-13h Salle polyvalente, Mairie, 675
rue du Docteur Tourasse
Vente d'huitres et assiette de charcuteries,
par la troupe de théâtre du Chiniac et
l'amicale boule.

04 75 64 80 97

> Le train de la lettre au Père
Noël

11h30-12h La gare

Gratuit.
Un train (non ouvert au public) stationnera
à la gare de Saint-Agrève afin de recevoir
les lettres au Père Noël que les enfants apporteront.

04 71 59 68 06
https://velay-express.fr/
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> Téléthon : plat du jour à
emporter

11h30-13h - Retrait du repas - boite
fournie Salle Fernand Roux, place du
Temple

Plein tarif : 9 €
"Blanquette de veau et riz", préparé par le Centre socioculturel
l'Odyssée, à emporter (pas de repas sur place). Uniquement
sur réservation au centre socioculturel du 21 novembre au 2
décembre.

04 75 30 26 60
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> Téléthon : randonnée
pédestre

13h30 Mairie, 675 rue du Docteur
Tourasse

Participation libre.
Le club FFRP "Rando Saint-Agrévoise"
organise une randonnéede11 kmenviron, auprofit du Téléthon.

06 81 41 72 14
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> Téléthon : photo du Téléthon
13h30 Salle polyvalente, Mairie, 675

rue du Docteur Tourasse

Accès libre.
Traditionnelle photo du Téléthon, acteurs
et participants au Téléthon, nous
attendons votre plus beau sourire !

04 75 30 11 21
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> Téléthon : Accueil par les
anciens combattants.

14h-17h Salle polyvalente,Mairie, 675
rue du Docteur Tourasse

Entrée libre.
Accueil par les anciens combattants
ACPG-CATM : buvette au profit du Téléthon.
Une urne à votre disposition, un reçu fiscal vous sera délivré
pour tout don effectué.

04 75 64 80 97
http://ville-saintagreve.fr/
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> Téléthon : vente de la "Douce"
15h30 Salle polyvalente, Mairie, 675

rue du Docteur Tourasse
Vente de "Douce" préparée par l'Entraide
protestante et le Secours catholique.
(Apporter une boite).

04 75 64 80 97

Agenda

http://www.valeyrieux.fr/
https://velay-express.fr/
http://ville-saintagreve.fr/
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> Téléthon : tournoi de
badminton

- 17h à 20h : Tournoi 8 à 15 ans - 20h :
tournoi adultes Complexe sportif, route
du stade.

Tarif unique : 5 € De 10 à 16 ans
Le Badminton Club Saint-Agrévois organise deux tournois pour
les 8 à 15 ans et pour les ados/adultes. Inscription au
06 41 24 47 16. Tarif : 5€ par joueur. Des lots sont à gagner.
Buvette sur place.
Le thème étant la couleur, vous pouvez venir déguisé !

06 41 24 47 16

Saint-Bonnet-le-Froid
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id> Atelier dégustation: vins et
chocolat
Vins Marcon

11h Atelier spécial gourmands ! Alliances
savoureuses entre le chocolat et le vin à
déguster. 5 produits à découvrir
20€

04 71 59 90 64

Du 3 au 4/12/22
Saint-Pierreville

©A
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h tous les jours Ardelaine

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de
5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin
parcouru... Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une histoiremillénaire.
La transformation de la laine, de la tonte aux produits finis, vous
dévoile tous ses secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Du 4/12/22 au 8/01/23
Saint-André-en-Vivarais

> Notre grande crèche de Noël
9h-19h tous les jours salle exposition à côté de l'église

Entrée libre.
St André en Vivarais vous invite à visiter sa grande crèche de
Noël, pure réalisation amateur.

04 75 30 03 72
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ré> Notre crèche "amateurs"

10h-19h tous les jours Place de l'église

Entrée libre.
Venez visiter notre crèche faite par des
amateurs !

04 75 30 03 72

Lundi 5/12/22
Saint-Agrève
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C0> Atelier chant : Polyfolies et
résonances

13h30-15h La recyclerie du PlatO -
Rézo des 3 rivières

Tarif unique : 10 €
Un temps d’expression vocale dans la joie,
le jeu et la douceur, pour un voyage enchanté autour du
monde, en compagnie de Corinne Drevet.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Mardi 6/12/22
Saint-Agrève
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e"> L'assiette des aînés
10h-15h30 Salle Fernand Roux

Plein tarif : 6 €
On se retrouve afin de cuisiner et partager
un repas convivial.
Repas partagé pour les séniors. Sur
inscription.

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
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cu> Déco-couture
14h-17h La recyclerie du PlatO - Rézo

des 3 rivières

Tarif unique : 7 €
Animé par Nicole Figuière. Créez et
repartez avec l’objet que vous aurez
réalisé pendant l’après-midi, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. Matériel fourni. Pour toute nouvelle inscription,
contactez Nicole au 06 17 27 97 12.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Agenda

http://www.ardelaine.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
https://www.rezodes3rivieres.com/


Mercredi 7/12/22
Le Cheylard

> Atelier : Technique
photographique : Cadrage et
composition

17h30-19h Hall de la Maison de Pays
10€ pour l'ensemble de l'atelier.
Cet atelier vise une approche de la
compositionet ducadrageenphotographiepar uneapproche
des pratiques actuelles, mais également par un exercice
pratique (promenadephotographique dans la ville) qui ouvrira
une discussion et un partage.

06 07 84 97 83

> Projection du film :
Petaouchnok

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont
l'idée du siècle pour se sortir de la précarité : lancer une
chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes
en mal de nature, de silence, d'aventure.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Jeudi 8/12/22
Le Cheylard

> Projection du film : Couleurs
de l'incendie

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Février 1927 Après le décès de Marcel
Péricourt, sa fille Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière. Elle a un fils, Paul, qui d'un geste
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et

du déclassement

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr
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Cheylard - les bois de la Chèze
Depart : 10H Parking de La

Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui veulent participer
à une randonnée.
Distance 11Km. Dénivelé 450m.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Alain et Joëlle. Tel : 06.86.38.98.97

06 07 08 72 76

> Atelier : Cours d'anglais
14h-15h30 : Cours débutants

15h45-17h15 : Conversation Club house
70€ les 6 séances.
Cours d'anglais avec Sarah Planchonpour
débutants et plus expérimentés.
Inscription demandée.

06 07 84 97 83

Saint-Agrève
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el> Balade en groupe, la rando

c'est le pied ! Le Cheylard !
13h30 Place Félise d'Asseyne (Place

du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP
obligatoire et adhésion au club : 10 €. Participation
occasionnelle : 2 €.
Randonnée au Cheylard avec Claude Alligier.
Itinéraire : Le Cheylard, Bois du château de la Chèze, Col du
Vasset, Le Cheylard.
Dénivelé : 180 m
Distance : 9 km
Temps estimé : 3h30.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau.

06 72 86 55 71

Vendredi 9/12/22
Le Cheylard

©D
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ka> Les rendez vous de la maison

bleue avec la cosmétique du
DR HAUSCKA

11h-16h La Maison bleue

Entrée libre.
Elisa esthéticienne seraprésentepour vous faire undiagnostique
de peau gratuit et vous faire découvrir la magnifique gamme
du Dr Hauscka produits naturels , efficaces et certifiés.
Venez prendre soins de vous.
Prise de rdv recommandé.

04 75 64 78 61 - 06 50 62 72 33

Agenda

http://www.voxlecheylard.fr
http://www.voxlecheylard.fr


Samedi 10/12/22
Le Cheylard

> Marché de Noël sur les
terrasses d'Epiceyrieux

9h30-17h Les Terrasses d'Epiceyrieux

Entrée libre.
Artisanat d'art et savoir faire culinaire.
Vitraux, chapeaux, vin chaud bio, Tchaï
bio, surprises gourmandes en terrasse. Expo : Véronique Fraïoli,
vitrailliste et Dominique Chapre, chapelière. Le duo
maître-queux du Resto perché partenaire d'Epiceyrieux.

04 75 30 22 42

©la
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ed

'et
re>Atelier Tantra danse, Kundalini

Yoga et Danse méditative
d'Osho

10h-13h 715 route de Corneduc

Plein tarif : 35 €
Yoga kundalini, Tantra Danse, méditation active d'Osho,
relaxation, méditation.
Inscription obligatoire parmail (asso.lajoiedetre@gamail.com),
ou par sms au 06.81.99.28.89

06 81 99 28 89

> Fête "La Magie de l'Hiver"
10h-18h Lieu à définir

Participation libre. Adhésion à 5€ puis
participation libre à chaque atelier.
Fête "La Magie de l'Hiver". Ateliers pour
petits et grands, voyage au cœur de la
grotte aux lutins, petite restauration, temps de présentation de
notre projet et temps d'échanges.

06 49 17 73 40 - 07 82 09 04 21

> Projection du film :
Petaouchnok

21h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont
l'idée du siècle pour se sortir de la précarité : lancer une
chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes
en mal de nature, de silence, d'aventure.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

> Projection du film : Couleurs
de l'incendie

21h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Février 1927 Après le décès de Marcel
Péricourt, sa fille Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière. Elle a un fils, Paul, qui d'un geste
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et

du déclassement

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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> Kilitou de Noël
10h Médiathèque, 685 rue du

Docteur Tourasse

Gratuit. De 0 à 4 ans
Un moment de partage autour du livre
pour vivre en histoires la magie de Noël.

04 75 30 20 10
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ve> Aprem'jeux
14h-17h 685, ruedudocteur Tourasse

Gratuit.
Venez jouer en famille, avec vos amis...tout
au long de l'après-midi !
Jeux de plateau, de hasard, de stratégie...
Il y en aura pour tous les goûts ! En partenariat avec le centre
socioculturel. Ouvert à tous, de 0 à 99 ans (ou plus).

04 75 30 20 10
http://payslecture.fr

Saint-Pierreville
> Atelier laine créatif -
Ados/Adultes

14h-17h SCOP Ardelaine

Tarif unique : 18 € À partir de 10 ans
Fils de laine, chutes de tricots, laine
feutrée, autant de matières
propices à la création. Fabriquez vos décorations, bijoux,
accessoires
et autres idées cadeaux.
Sur réservation au 04 75 66 63 08 ou visites@ardelaine.fr

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Agenda

http://www.voxlecheylard.fr
http://www.voxlecheylard.fr
http://payslecture.fr
http://www.ardelaine.fr


Du 10 au 11/12/22
Le Cheylard
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ux> Marché de Noël Le Cheylard
10h-20h samedi. 10h-18h dimanche.

Place Saléon Terras et La Chapelle

Accès libre.
Flâner sous un chapiteau de 500m2 au
marché de noël du Cheylard pour
découvrir gastronomie et artisanat place Saléon Terras, vente
de bijoux par les fabricants de la vallée du bijou à la Chapelle
et découvrez le Jeu Aventure à la Maison du bijou.

04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr/
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> "Le secret de Murat" : Jeu
aventure à la Maison du Bijou

14h et 16h samedi. 10h30 dimanche. -
Durée du jeu : 1h30 Maison du bijou

Adulte : 7 € - Enfant 5 € À partir de
7 ans
La Maison du bijou vous invite à percer le « Secret de Murat »
avec un jeu aventure inédit, lors du marché de Noël au
Cheylard, les 10 et 11 décembre.
En ligne : https://val-eyrieux.mokatourisme.fr/event ou à l'Office
de tourisme Ardèche Hautes Vallées. Places limitées.

04 75 64 80 97
https://val-eyrieux.mokatourisme.fr/event

Saint-Pierreville
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h tous les jours Ardelaine

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de
5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin
parcouru... Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une histoiremillénaire.
La transformation de la laine, de la tonte aux produits finis, vous
dévoile tous ses secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 11/12/22
Le Cheylard
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Martin de Valamas - Col du
Bouchet

Depart : 10H Parking de La
Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par km et par personne. Participation de 2€ pour les

personnes non licenciées qui veulent participer à une
randonnée.
Distance 12Km. Dénivelé 450m.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Cécile Debard. tel : 06.88.51.27.85

06 07 08 72 76

Lundi 12/12/22
Saint-Agrève
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C0> Atelier chant : Polyfolies et
résonances

13h30-15h La recyclerie du PlatO -
Rézo des 3 rivières

Tarif unique : 10 €
Un temps d’expression vocale dans la joie,
le jeu et la douceur, pour un voyage enchanté autour du
monde, en compagnie de Corinne Drevet.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Mardi 13/12/22
Le Cheylard
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res> Débroussaillage

Depart : 9H Parkingde LaGuinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées
qui veulent participer à une randonnée.
Débroussaillage.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Daniel Boutron. Tel 06.72.43.48.48

06 07 08 72 76

Saint-Agrève
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e"> Café des aidants
14h-16h Centre Socioculturel "

l'Odyssée"

Gratuit.
Thème : les limites dumaintien à domicile,
quelles alternatives ?
Autour d'un café, venez échanger votre expérience avec
d'autres aidants.

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Agenda

https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/
https://val-eyrieux.mokatourisme.fr/event
http://www.ardelaine.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
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cu> Atelier rénovation de meuble

14h-17h Recyclerie du PlatO - 555
Rue Maisonneuve

Plein tarif : 15 €
Restaurez ou recréez à partir d’un vieux
meuble (c’est la technique de
l’upcycling). Vous pouvezmêmeapporter votre propremeuble
à restaurer ! Atelier animé par Jean-Michel.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Mercredi 14/12/22
Le Cheylard

> Ateliers : "Quand l'année
s'achève"

11h-15h - 11h-12h : Atelier
parents/enfants (de 0 à 6 ans) 12h-13h :
Repas partagé tiré du sac, pour tous
13h-15h : Le temps des grands (7 à 15ans)
: Clôture des projets solidaires, temps de paroles et d'échanges
autour de la fin de l'année et ses fêtes.

Participation libre. Adhésion à 5€ puis participation libre à
chaque atelier. De 0 à 15 ans
Ateliers : "Quand l'année s'achève"

06 49 17 73 40

> Projection du film : Reste un
peu

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Après trois années à vivre l’« American
dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille
et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle
pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré
pour le couscous de sa mère

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Jeudi 15/12/22
Le Cheylard

> Projection du film : Le Torrent
20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de

Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune
épouse, Juliette, le trompe, une violente
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute
mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son
corps.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

> Atelier : Cours d'anglais
14h-15h30 : Cours débutants

15h45-17h15 : Conversation Club house
70€ les 6 séances.
Cours d'anglais avec Sarah Planchonpour
débutants et plus expérimentés.
Inscription demandée.

06 07 84 97 83

Saint-Agrève

©M
ich

el
ch

rist
el> Balade en groupe, la rando

c'est le pied ! Les Riailles !
13h30 Place Félise d'Asseyne (Place

du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP
obligatoire et adhésion au club : 10 €. Participation
occasionnelle : 2 €.
Randonnée à (Désaignes) : Les Riailles avec Christèle Michel.
Itinéraire : Les Riailles, les Tourettes, les Riailles.
Dénivelé : 350 m
Distance : 9 km
Temps estimé : 2h30.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau.

06 80 51 75 85

Vendredi 16/12/22
Le Cheylard

> Soirée Jeux
18h-0h Maison de Pays - Rue du 5

Juillet 1944.

Participation libre. À partir de 10
ans
Soirée jeux de société, plateau, stratégie,
cartes, dés, etc…
Nous vous proposons également la vente de boissons, biscuits
apéritif et sucreries...

06 27 75 46 93
https://cheylardgame.wordpress.com

> Projection du film : Reste un
peu

21h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Après trois années à vivre l’« American
dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille
et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle
pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré
pour le couscous de sa mère

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.voxlecheylard.fr
http://www.voxlecheylard.fr
https://cheylardgame.wordpress.com
http://www.voxlecheylard.fr


Samedi 17/12/22
Le Cheylard

> Projection du film : Le Torrent
21h Cinéma le vox - 11 avenue de

Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune
épouse, Juliette, le trompe, une violente
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute
mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son
corps.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
©S

ori
nP

op
es
cu> Atelier numérique : le

traitement de texte
9h-12h Recyclerie du PlatO - 555 Rue

Maisonneuve

Gratuit.
Une fois votre document tapé au clavier,
les outils de traitement de texte permettent de nombreuses
possibilités de mise en page pour rendre votre texte facile et
agréable à lire, élégamment présenté et attractif. Atelier animé
par Sorin Popescu.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Front
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nc> Visite d'une ferme "Fin Gras"

15h

Adulte : 5 €
Si vous avez la chance de passer vos
vacances deNoël à lamontagne, profitez
d’une visite guidée d’une ferme Fin Gras
le temps d’une après-midi pour échanger avec un éleveur sur
ses pratiques et la spécificité de l’AOP...

04 71 56 17 67
www.maisondufingras.com

Du 17 au 18/12/22
Saint-Sauveur-de-Montagut

©P
ex

els> L'arbre à délices
14h-18h tous les jours Artisan Glacier

Terre Adélice

Gratuit. Entrée libre.
Animé par une artiste plasticienne venez
décorer notre arbre à délices, en
confectionnant des fruits en papier mâché

04 75 65 43 00
www.terre-adelice.eu/

Du 17 au 23/12/22
Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h tous les jours Ardelaine

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de
5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin
parcouru... Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une histoiremillénaire.
La transformation de la laine, de la tonte aux produits finis, vous
dévoile tous ses secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 18/12/22
Mariac
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el> Passage du Père Noël et feu
d'artifice

17h-19h Village du Pont de
Fromentières

Gratuit.
Traversée du village par les enfants avec
des bâtons lumineux. Arrivée et départ du père Noël par le
clocher de l'église et feu d'artifice.

04 75 29 11 40
www.mariac.fr

Saint-Agrève

©p
ixa

ba
y

> Marché de Noël
9h-18h Place de la République

Accès libre.
Stands, animations pour enfants.

07 63 73 30 07

©b
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> La féérie de Noël
15h Place de Verdun

Accès libre.
Après-midi féérique , rendez-vous place
de Verdun, pour un défilé de princesses
et princes, de super-héros, suivie de la
visite de lamaison féérique avec la venue du Père Noël, vente
de gourmandises et boissons.

06 83 03 51 38

Agenda

http://www.voxlecheylard.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.maisondufingras.com
https://www.terre-adelice.eu/
http://www.ardelaine.fr
http://www.mariac.fr


Du 19 au 30/12/22
Le Chambon-sur-Lignon
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> Découverte de la moto
électrique

14h-18h tous les jours La Vigne

Gratuit.
Pour les pilotes en herbe, venez découvrir
de la moto à partir de 6 ans.
Courtes séances pour découvrir la moto électrique pendant
les animations de Noël.

06 16 64 07 07
www.altesensations.com

Mardi 20/12/22
Saint-Agrève

> Vidéo projection du film :
Matilda

20h Salle des Arts et des Cultures

Adulte : 4 € - Enfant (-18 ans) : 1 €
Rien ne rapprocheMatildade ses parents :
eux sont d'affreux personnages, bêtes et
méchants; elle est une petite fille éveillée, curieuse et
intelligente. A l'âge de six ans, elle est enfin envoyée à l'école...

Réalisé par Danny DeVito - 1997 - 1h38.
Navette gratuite à disposition pour rejoindre la salle des arts,
sur inscription au centre socioculturel.

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Atelier feutrage de la laine
15h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

Tarif unique : 10 € À partir de 5 ans
Plongez les mains dans l'eau savonneuse
et frottez la laine pour la transformer en
porte-clefs, balle rebondissante. Puis à vous d'incruster couleurs
et motifs...

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mercredi 21/12/22
Le Cheylard

> Projection du film : Le
Royaume des étoiles

18h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beaumilieu de la nuit ? Et si vous deviez partir
sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est
ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver
avant le lever du jour

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Pierreville

©A
rd
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ine>Atelier fabricationd'un coussin
15h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

Tarif unique : 10 € À partir de 5 ans
Venez carder la laine pour la faire gonfler
et lui donner tout son moelleux, puis
garnissez et fermez votre coussin de quelques points de
couture... Un souvenir tout doux qu'on rapporte avec soi !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Jeudi 22/12/22
Le Cheylard

> Projection du film : Le
Royaume des étoiles

18h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beaumilieu de la nuit ? Et si vous deviez partir
sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est
ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver
avant le lever du jour

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©M
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el> Balade en groupe, la rando

c'est le pied ! Chaussillac !
13h30 Place Félise d'Asseyne (Place

du marché)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation à l'année : licence FFRP

Agenda

https://www.altesensations.com
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
https://www.ardelaine.fr
http://www.voxlecheylard.fr
https://www.ardelaine.fr
http://www.voxlecheylard.fr


obligatoire et adhésion au club : 10 €. Participation
occasionnelle : 2 €.
Randonnée à Chaussillac avec Michel Aubert :
Itinéraire : Mars, Chaussillac, Peybernenc, Mars.
Dénivelé : 350 m
Distance : 9 km
Temps estimé : 2h30.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau.

07 60 11 97 05

Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Atelier Mobile tissé
15h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Tarif unique : 10 € À partir de 5 ans
Entraînez-vous à la technique du
dessus/dessous sur des métiers à tisser
miniatures et réalisez un tissage créatif
avec toutes sortes de matières : laines, végétaux, cuirs...Un joli
mobile qui viendra embellir votre chambre.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Samedi 24/12/22
Saint-Agrève
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> Chants à l'hôpital de Moze
17h Centre socioculturel

Gratuit.
Rendez-vous devant l'hôpital de Moze de
Saint-Agrève le samedi 24 décembre,
venez chanter Noël pour nos aînés, un
quart d'heure pour mettre un peu de magie le soir de Noël.

06 83 03 51 38

Du 26 au 31/12/22
Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Visite guidée "Les Secrets de
la Laine"

15h tous les jours Ardelaine

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de
5 ans. - Enfant 6 €
Du mouton au pull, que de chemin
parcouru... Après avoir fait le tour des différentes races de
brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une histoiremillénaire.
La transformation de la laine, de la tonte aux produits finis, vous
dévoile tous ses secrets.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mardi 27/12/22
Saint-Pierreville

©A
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ine> Atelier feutrage de la laine
15h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

Tarif unique : 10 € À partir de 5 ans
Plongez les mains dans l'eau savonneuse
et frottez la laine pour la transformer en
porte-clefs, balle rebondissante. Puis à vous d'incruster couleurs
et motifs...

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Mercredi 28/12/22
Le Cheylard

> Projection du film : Avatar - la
voie de l'eau 3D

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents.
L'intrigue se déroule unedizaine d'années après les événements
racontés dans le long-métrage originel.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine>Atelier fabricationd'un coussin
15h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

Tarif unique : 10 € À partir de 5 ans
Venez carder la laine pour la faire gonfler
et lui donner tout son moelleux, puis
garnissez et fermez votre coussin de quelques points de
couture... Un souvenir tout doux qu'on rapporte avec soi !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Jeudi 29/12/22
Le Cheylard

> Projection du film : Avatar - la
voie de l'eau 3D

20h30 Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents.
L'intrigue se déroule unedizaine d'années après les événements
racontés dans le long-métrage originel.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda

https://www.ardelaine.fr
http://www.ardelaine.fr
https://www.ardelaine.fr
http://www.voxlecheylard.fr
https://www.ardelaine.fr
http://www.voxlecheylard.fr


Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Atelier Recycl'Art
15h Ardelaine - 363 A route de

Tauzuc

Plein tarif : 10 €
Fouillez dans un tas de chutes de tricot issu
de nos ateliers de confection pour en sortir
des merveilles. Laissez libre cours à votre imagination pour leur
redonner une nouvelle vie (mobiles, pochettes, tableaux...).

04 75 66 63 08

Vendredi 30/12/22
Le Cheylard

> Projection du film : Avatar - la
voie de l'eau 3D

21h Cinéma le vox - 11 avenue de
Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents.
L'intrigue se déroule unedizaine d'années après les événements
racontés dans le long-métrage originel.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Samedi 31/12/22
Le Cheylard
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> Réveillon de la St Sylvestre
19h30 Salle des Fêtes

Adulte : 60 €
Le comité des fêtes du Cheylard organise
le réveillon du nouvel an 2023.
Repas avec orchestre

06 69 61 46 54

Saint-Agrève
> Réveillon solidaire

20h30-0h salle Fernand roux, place du Temple

Gratuit.
Organisé pour les personnes isolées et ouvert à tous ceux dont
la solitude peut peser en cette période de fête, temps festif et
convivial avec repas (réalisé par des bénévoles), animations
pour une bonne soirée . Tarif selon votre quotient familial.

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 4/12/22

Saint-Agrève
> Exposition de photos : Alain Roth

8h30-12h et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Centre socioculturel L'Odyssée

Accès libre.
Estafilades sur des eucalyptus, île de Belep
(Nouvelle-Calédonie).

04 71 59 22 00
www.arbre-vagabond.fr/

... 15/12/22

Saint-Agrève
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> Miss Saint-Agrève : casting
2023

Tous les jours

Gratuit.
Et si c'était vous ?
Casting ouvert entre 16 ans et 25 ans, être
de Saint-Agrève et des alentours. Inscription jusqu'au 15
décembre 2022

06 83 03 51 38

... 31/12/22

Belsentes
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> Stage Vitrail "Sur le Chemin de
mon étoile"

14h-17h tous les jours 115 Rue Pabion

Tarif unique : 45 €
Viens découvrir l'artiste qui sommeil en toi !
Stage vitrail pour adultes et enfants à partir
de 10 ans .
Lors de l'atelier nous aborderons la coupedu verre, lemeulage,
le sertissage et la soudure.

06 09 24 75 90

... 31/12/22

Saint-Agrève
> Activités du Centre
socioculturel L'Odyssée !

Tous les jours sauf samedi, dimanche.
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 235 rue
Jacques Dondoux
Pour les enfants et les adultes, dans le
domaine de la forme et du sport, art et culture, début des
activités à partir du 19 septembre.
Demandez le programme.

Agenda

http://www.voxlecheylard.fr
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
http://www.arbre-vagabond.fr/


Inscriptions obligatoires pour participer aux activités. Inscriptions
à partir du lundi 29 août. Pour Eveil corporel et Modern'jazz :
début des activités le 13 septembre.

04 75 30 26 60

... 31/12/22

Saint-André-en-Vivarais
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> Le Château de Montivert :
visite commentée.

10h-19h tous les jours Château de
Montivert

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de
18 ans.
Ce château néo-gothique fût lors de sa construction en 1857
au top de la modernité et du confort de son époque. Vous
arpenterez 6 niveaux, au fil de ses 158 portes et 64 pièces mais
aussi les 81 marches de son grand escalier suspendu. Sur
rendez-vous.

06 33 52 71 83

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Mariac
Du 1/10/22 au 30/06/23
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ul> Cours de : Méditation, Qi
Gong, Taijiquan

9h-11h lundi, jeudi L'Orchidée
Cours Méditation, Qi gong, Taijiquan - 40
minutes par pratiques à suivre ou
indépendantes

06 83 47 40 43
www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/

Saint-Agrève
Toute l'année

©N
ad

èg
eV

are
ille> Marché

8h-13h lundi Mairie
Unmarchéattirant pour bien commencer
la semaine. Cette ville historique de foires
et marchés vous fera découvrir
notamment des produits du terroir. En juillet
et août, le marché devient petite foire avec rue piétonne.

04 75 30 11 21
https://ville-saintagreve.fr/

TOUS LES MERCREDIS

Le Cheylard
Toute l'année
> Marché

7h-12h30 mercredi Place Saléon
Terras
Un marché sympathique qui vous fera
passer un bon moment, sur la jolie place
centrale entièrement rénovée de la
capitale des Boutières.

04 75 29 07 10

TOUS LES JEUDIS

Mariac
Du 1/10/22 au 30/06/23
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ul> Cours de : Méditation, Qi
Gong, Taijiquan

9h-11h lundi, jeudi L'Orchidée
Cours Méditation, Qi gong, Taijiquan - 40
minutes par pratiques à suivre ou
indépendantes

06 83 47 40 43
www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/

Saint-Martin-de-Valamas
Toute l'année
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DT
07> Marché

7h-13h jeudi Place de la Mairie
Au sein du Parc Naturel Regional des
Monts d’Arde che un marché apprécié
pour son ambiance et ses produits tant
par les Boutie rois que par les touristes
amateurs de ses paysages pittoresques et des célèbres bijoux
fabriqués localement.

04 75 30 41 76

Toute l'année
> Atelier "Conversation en
patois occitan"

18h-19h jeudi Le 2ème jeudi de chaque
mois (exceptionnellement le 3ème
jeudi) Salle annexe de la mairie

Tarif unique : 5 €
Conversation en patois avec Jean-Louis Debard et Isabelle
Boulon-Chanut. L'atelier est ouvert à tous y compris aux
débutants. Inscription demandée.

06 07 84 97 83

Agenda

https://www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/
https://ville-saintagreve.fr/
https://www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/


L’OFFICE DE TOURISME 
ARDÈCHE HAUTES VALLÉES
vous reçoit dans ses bureaux d'accueil.
L’équipe sera ravie de vous conseiller dans 
l’organisation de votre séjour.

OFFICE DE

04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr

 Ardeche_hautes_vallees
 @ArdecheHautesVallees
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LE CHEYLARD
4B rue Saint-Joseph, 07160 Le Cheylard 
Horaires d’ouverture :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du mardi au samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. 
Fermé lundi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 
17h. Fermé lundi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h. Ouvert le 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 
Ouverture exceptionnelle lundis 19 et 26 décembre 
Fermeture fin d'année : 29 décembre au 2 janvier inclus. 

SAINT-AGRÈVE
655 Rue du Docteur Tourasse, 07320 Saint-Agrève 
Horaires d’ouverture  :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : du lundi au samedi : 10h - 12h et  
14h - 17h. Fermé mercredi et dimanche.
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 
17h. Fermé mercredi et le week-end.
Juillet - Août : du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h. Ouvert le 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.  
Fermeture fin d'année : 23 décembre au 4 janvier inclus.

SAINT-PIERREVILLE
Place Neuve, 07190 Saint-Pierreville 
Horaires d’ouverture  :  
Avr. - Mai - Juin : dimanche de 9h à 12h30.  
Fermé du lundi au samedi.
Sept. - Oct. : vendredi et samedi : 10h - 12 et 14h - 17h. 
Dimanche de 9h à 12h30. Fermé du lundi au jeudi. 
Juillet - Août : du jeudi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Ouvert 
le dimanche et jours fériés de 9h à 12h30.
Fermé du lundi au mercerdi. 
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : Fermeture annuelle.

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
420 rue du Pont, 07310 Saint-Martin-de-Valamas 
Horaires d’ouverture :  
Avr. - Mai - Juin - Sept. - Oct. : mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Fermé lundi, mardi, vendredi et le week-end. 
Nov. - Déc. - Janv. - Fév. - Mars : jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Juillet - Août : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
Fermé samedi et dimanche.
Fermeture fin d'année : 23 décembre au 4 janvier inclus.


