




Du 1 au 25/01/23
Saint-Agrève

©V
iol
ain

eB> Exposition de mozaïques et
céramiques

9h30-12h et 15h-18h30 tous les jours
776 rue du Docteur Tourasse

Entrée libre.
Violaine B accueille dans son magasin de tissus et
ameublement, une exposition des céramiques de Françoise
Chaussy et les mozaïques d'Isabelle Marlier.

04 75 29 24 52 - 06 34 37 40 97

Du 1 au 31/01/23
Saint-Agrève

©L
isa
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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.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Du 1/01 au 31/12/23
Saint-Agrève

> Activités du Centre
socioculturel L'Odyssée !

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.
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

Du 2 au 31/01/23
Saint-Agrève
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n-C
lau
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ni> Un orchestre Batucada à la

Recyclerie du PlatO !
Jours et heures des répétitions à définir

lors des inscriptions La recyclerie du
PlatO - Rézo des 3 rivières, 555 rue
Maisonneuve
Roulez tambours, un orchestre Batucada se forme à
Saint-Agrève ! Ouvert à tous, même débutants, aucune
connaissance pré-requise. L’hiver sera brésilien ! Inscrivez-vous
vite, ça commence dès janvier.

Tarif : 40 € (de janvier à juin 2023)

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Du 2/01 au 20/03/23
Saint-Agrève

©S
ori

nP
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es
cu> Exposition collective d’hiver

10h-18h lundi, mercredi, vendredi,
samedi. Recyclerie du PlatO - 555 Rue
Maisonneuve

Entrée libre.
Sept artistes à découvrir au PlatO, lieu
d’expositions, créations, arts et cultures accolés à la Recyclerie :
Olena Heiko, Max Heiko, Silvain Lacombe, Sylvain Josserand,
Marie-C, Katia Lou, Créacendre.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Mercredi 4/01/23
Le Cheylard

> Projection du film : Maestro(s)
20h30 - Durée : 1h27 Cinéma le vox

- 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre
de père en fils : François achève une
longue et brillante carrière internationale tandis queDenis vient
de remporter une enième Victoire de la Musique Classique.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Jeudi 5/01/23
Le Cheylard

> Projection du film : Violent
Night?

20h30 - Durée : 1h52 Cinéma le vox
- 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Le soir de Noël, quand un groupe de
mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une
familleaisée qu"ils prennent en otage, ils vont devoir affronter
un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
https://www.rezodes3rivieres.com/
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Vendredi 6/01/23
Le Cheylard

> Projection du film : Maestro(s)
21h - Durée : 1h27 Cinéma le vox -

11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre
de père en fils : François achève une
longue et brillante carrière internationale tandis queDenis vient
de remporter une enième Victoire de la Musique Classique.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Samedi 7/01/23
Le Cheylard

©P
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y

> Atelier : Premier secours
15h-18h30 Hall de la Maison de Pays

15€ par personne (40€ sont pris en charge
par l'UPB).
Atelier Premier Secours avec Stéphane
Blanc.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

> Projection du film : Violent
Night?

21h - Durée : 1h52 Cinéma le vox -
11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Le soir de Noël, quand un groupe de
mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une
familleaisée qu"ils prennent en otage, ils vont devoir affronter
un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Lundi 9/01/23
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/

Du 9 au 24/01/23
Saint-Agrève
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> Rencontres nord - sud,
l'Egypte : jeu quizz !
vitrines du village

Gratuit.
Attardez-vous devant les vitrines de
Saint-Agrève. Ainsi, vous ferez le tour de
l’Égypte, de ville en ville. A chaque étape, il vous sera posé
une question… Pour participer à ce périple, le questionnaire
est à retirer à l’accueil du centre socioculturel.

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

Du 9 au 28/01/23
Saint-Agrève
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> Rencontres nord - sud,
l'Egypte : expositions

8h30-12h et 14h-18h tous les jours
Centre socio-culturel l'Odyssée - 235 rue

Jacques Dondoux

Entrée libre.
Vente d'objets et d'artisanat et exposition de photographies.

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
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> Rencontres nord - sud,
l'Egypte : Concours des plus
beaux hiéroglyphes

8h30-12h et 14h-18h lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi. centre
socioculturel l'Odyssée, 535 rue Jacques
Dondoux

Gratuit.
Décorez un galet, ou autres supports, avec des hiéroglyphes.
Vos oœuvres seront exposées au centre socioculturel. Des lots
à gagner.

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

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu

rel
l'O

dy
ssé

e

> Rencontres nord - sud :
l'Egypte.
Centre socioculturel, 235 rue Jacques

Dondoux
Gratuit.
Inauguration des rencontres, cinéma,
expositions, conférences, lectures, dîner spectacle, jeu quizz
et concours de hiéroglyphes.

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

Agenda

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


Mardi 10/01/23
Le Cheylard
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res> Randonneurs des Boutières -

débroussaillage
9h 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.
Débroussaillage.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.
Animateur : Daniel Boutron tel 06.72.43.48.48

06 72 43 48 48

Saint-Agrève
©C
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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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> Rencontres Nord Sud : l'Egypte
, inauguration

18h30 Centre socioculturel, 235 rue
Jacques Dondoux

Gratuit.
Ouverturedes "RencontresNord-Sud" avec
vernissage des expositions et apéritif découverte.

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

Mercredi 11/01/23
Le Cheylard

> Projection du film : Le Chat
Potté 2 : la dernière quête

18h - Durée : 1h42 Cinéma le vox -
11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Le Chat Potté découvre que sa passion
pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Jeudi 12/01/23
Le Cheylard
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Randonnée pédestre : Le
Cheylard - Les bois de la Chèze

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 souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 14km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 86 38 98 97

> Projection du film : Le
Tourbillon de la vie

20h30 - Durée : 2h01 Cinéma le vox
- 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Les grands tournant de notre existence
sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n'avait pas fait
tomber son livre ce jour là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie
aurait-elle pris une toute autre direction ?

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr
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> 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.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Du 12/01 au 10/02/23
Saint-Agrève

©R
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> Exposition de photographies
Hôpital de Moze - 295 rue du Docteur

Tourasse

Accès libre.
La diversité d'un regard, par René Garde.

Vernissage le jeudi 12 janvier à 15h.

Agenda

https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
http://www.voxlecheylard.fr
http://www.voxlecheylard.fr
https://univpopboutieres.jimdofree.com/


Vendredi 13/01/23
Le Cheylard

> Projection du film : Le Chat
Potté 2 : la dernière quête

21h - Durée : 1h42 Cinéma le vox -
11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Le Chat Potté découvre que sa passion
pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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> Soirée des bénévoles

19h - horaire à confirmer Salle des
Arts et des Cultures, 145 rue de l'artisanat

entree_libre
Le Maire Michel Villemagne et l'équipe
municipale invitent tous les bénévoles,
qu'ils le soient à titre individuel ou en association, à une grande
soirée de remerciement pour toutes leurs actions au cours de
l'année 2022.

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

Samedi 14/01/23
Le Cheylard

©M
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ue> Les rendez-vous de la Maison
Bleue : L'argile et ses vertus

9h-12h et 15h-18h La Maison Bleue
des producteurs et créateurs

Accès libre.
Venez découvrir l'utilisation de l'argile verte
et ses mille et une vertus.

04 75 64 78 61 - 06 50 62 72 33
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> Atelier : Premier secours
15h-18h30 Hall de la Maison de Pays

15€ par personne (40€ sont pris en charge
par l'UPB).
Atelier Premier Secours avec Stéphane
Blanc.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

> Projection du film : Le
Tourbillon de la vie

21h - Durée : 2h01 Cinéma le vox -
11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Les grands tournant de notre existence
sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n'avait pas fait
tomber son livre ce jour là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie
aurait-elle pris une toute autre direction ?

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève

©C
en

tre
so
cio

cu
ltu

rel
l'O

dy
ssé

e

> Rencontres nord - sud,
l'Egypte : vidéo projection

18h : l'Egypte vue du ciel - 20h : Le
Caire confidentiel Salle polyvalente
(entrée par la Mairie)

Adulte : 2 €
Film documentaire : "l'Egypte vue du ciel" puis "le Caire
confidentiel"
L’Égypte vue du ciel"" : durant plus de 6 000 ans, la Vallée du
Nil a vu naître et se développer l’une des civilisations les plus
brillantes de l’Histoire.

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

Saint-Pierreville
> Stage filage

10h-18h Ardelaine - 363 A route de Tauzuc

Tarif unique : 75 €
C’est plutôt le fil qui vous captive ? Venez mettre la main au
rouet à grande roue, au rouet à pédale et au fuseau. Remontez
l’histoire de cette technique millénaire en théorie… et en
pratique ! Et bien sûr, n’hésitez pas à apporter votre matériel.
Sur réservation.

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 15/01/23
Le Cheylard
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res> Randonneurs des Boutières -

randonnée pédestre :
Empurany - "Saint-Just"

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 souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 12,5km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 72 43 48 48

Agenda

http://www.voxlecheylard.fr
http://ville-saintagreve.fr/
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Lundi 16/01/23
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 17/01/23
Saint-Agrève
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e"> Café des aidants
14h-16h Centre Socioculturel "

l'Odyssée"

Gratuit.
Thème : les richesses de la relation d'aide.

Autour d'un café, venez échanger votre expérience avec
d'autres aidants.

04 75 30 26 60
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
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4.0> Initiation à la soudure
14h-17h Recyclerie du PlatO - 555

Rue Maisonneuve

Plein tarif : 15 €
Atelier sur les fondamentaux de la soudure
en un après-midi ! Apportez des lunettes
et des gants de protection en cuir et, si possible, votre cagoule
et votre poste à souder. Atelier animé par Jean-Michel.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

> Vidéo projection du film : Le
discours

20h Salle des Arts et des Cultures

Adulte : 4 € - Enfant (-18 ans) : 2 €
Adrien est coincé à un dîner de famille où
papa ressort la même anecdote, maman
ressert le sempiternel gigot et sa sœur, écoute son futur mari
comme s'il était Einstein.Il attendque Sonia répondeà son sms...

Réalisé par Laurent Tirard - 2021 - 1h28.
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

Mercredi 18/01/23
Le Cheylard

> Pojection du film : Tempête
20h30 - Durée : 1h49 Cinéma le vox

- 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Née dans le haras de ses parents, Zoé a
grandi aumillieu des chevaux et n'a qu'un
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu'elle voit naître,
va devenir son alter ego.Mais un soir d'orage, Tempête, affolée,
renverse Zoé et vient briser son rêve.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Jeudi 19/01/23
Le Cheylard
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Randonnée pédestre :
Belvédère de l'Eyrieux

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 souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 15km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 30 13 00 76

> Projection du film : M3GAN
20h30 - Durée : 1h41 Cinéma le vox

- 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 € À partir de 12 ans
M3GANest unmiracle technologique, une
cyber poupéedont l'intelligenceartificielle
est programmée pour être la compagne idéale des enfants
et l'allié le plus sûr des parents.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr
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> 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.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
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Saint-Agrève
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cu> Atelier d’écriture poétique et

sensoriel : Les Mots de Soi
13h15-15h45 Recyclerie du PlatO -

555 Rue Maisonneuve

Tarif unique : 15 €
Utiliser les mots pour transcrire ce que nous
percevons et exprimer enmiroir ce que nous sommes, en faisant
appel à la pratique ancestrale de l’autolouange, unemanière
de se dire en poésie, accessible à toutes et à tous. Animé par
Juliette Anne.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Saint-Martin-de-Valamas
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cu> Rencontre publique

Recycl’Arts
18h-20h Salle de la Mairie Annexe,

La Place.

Entrée libre.
Recycl’Arts est un projet Education
Artistique et Culturelle, à vocation écologique, artistique et
créative. La rencontre publique a pour but de vous présenter
cet évènement dans le détail et vous permettre de vous y
inscrire.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

Vendredi 20/01/23
Le Cheylard

©C
he

yla
rd

Ga
me> Soirée Jeux

18h-0h Maison de Pays

Participation libre.
Le Cheylard Game est une association
ayant pour but de rassembler lors de soirée
jeux de société, plateau, stratégie, cartes,
dés, etc…

06 27 75 46 93
https://cheylardgame.wordpress.com
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> Conférence : Des corbeaux
et des hommes

20h30 Auditorium de la Maison de
Pays

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
Les corvidés, une famille d'oiseaux ordinaires et pourtant
tellement extraordinaires ! Avec Bruno Machtelinck,
ornithologue contemplatif.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
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> Concours de Belote - Loto -
Soirée Lasagnes

21h Salle des fêtes de la Palisse

Entrée libre.
Concours de Belote du Sou des écoles -
Loto du Sou des écoles - Soirée Lasagnes

06 78 72 17 29

> Pojection du film : Tempête
21h - Durée : 1h49 Cinéma le vox -

11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Née dans le haras de ses parents, Zoé a
grandi aumillieu des chevaux et n'a qu'un
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu'elle voit naître,
va devenir son alter ego.Mais un soir d'orage, Tempête, affolée,
renverse Zoé et vient briser son rêve.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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> Rencontre nord-sud : Cinéma
: l'Egypte vue par Hollywood

A partir de 20h et jusque tard dans la
nuit. Salle des Arts et des Cultures

Adulte : 4 € - Enfant 2 €
Présentation de 3 films pour une nuit du cinéma :
20h : Astérix et Cléopâtre. Cléopâtre.
22h15 : Mort sur le Nil.
Minuit : Indiana Jones, les aventuriers de l'arche perdue.
Un entracte sera proposé entre chaque film.

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

Samedi 21/01/23
Le Cheylard
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> Concours de Belote - Loto -
Soirée Lasagnes

16h Salle des fêtes de la Palisse

Entrée libre.
Concours de Belote du Sou des écoles -
Loto du Sou des écoles - Soirée Lasagnes

06 78 72 17 29

Agenda
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https://www.rezodes3rivieres.com/
https://cheylardgame.wordpress.com
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
http://www.voxlecheylard.fr
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC


> Projection du film : M3GAN
21h - Durée : 1h41 Cinéma le vox -

11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 € À partir de 12 ans
M3GANest unmiracle technologique, une
cyber poupéedont l'intelligenceartificielle
est programmée pour être la compagne idéale des enfants
et l'allié le plus sûr des parents.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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> Kilitou
10h Médiathèque

Gratuit. De 0 mois à 4 ans
Une valise, un baluchon, un sac à dos ?
Hop !Onpart en voyage... Unmoment de
partage autour du livre et de la lecture
pour les 0-4 ans et leurs parents.

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

©s
as
ap

ét
an

qu
e

> Concours de belote
14h salle polyvalente - Bâtiment de

la Mairie

Tarif réduit : 6 €
Concours en trois parties, règlement sur
place.
Au profit du Téléthon.

06 80 40 71 92

Dimanche 22/01/23
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Dornas
- Molines

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 souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 14km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 88 97 96 35

Saint-Agrève
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> Rencontres nord - sud,
l'Egypte : Conférences
"Après-midi aux regards croisés"

14h Centre socioculturel L'Odyssée -
235 rue Jacques Dondoux

Gratuit.
Uneaprès-midi conviviale enprésencedepersonnes ressources
qui apporteront chacune leur regard propre sur l’Égypte.
Présentation et échanges sous la formedequestions / réponses
seront les maîtres mots de cette après-midi conviviale et
chaleureuse.

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

Lundi 23/01/23
Saint-Agrève
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eC

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 24/01/23
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

Mercredi 25/01/23
Le Cheylard

> Projection du film : Le Petit Piaf
20h30 - Durée : 1h35 Cinéma le vox

- 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Dans un village de la Réunion, Nelson, 10
ans, rêve de devenir un grand chanteur
et ainsi rendre fière sa mère qui l'élève seule.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Agenda

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


Jeudi 26/01/23
Le Cheylard
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res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Saint
Fortunat

9h30 Parking de La Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation
de 2€ pour les personnes non licenciées qui souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 17km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 07 08 72 76

> Projection du film : Tirailleurs
20h30 - Durée : 1h40 Cinéma le vox

- 11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée
française pour rejoindre Thierno, son fils de
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et
fils vont devoir affronter la guerre ensemble.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr
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> 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.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Vendredi 27/01/23
Le Cheylard
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> Conférence : Marie Curie :
conférence expérimentale et
familiale

20h30 Auditorium de la Maison de
Pays

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
Venez découvrir certaines des expériences qui seront
présentées au milieu des grandes étapes de sa vie, ainsi que
des anecdotes surprenantes. Par Franck Villain, médiateur
scientifique pour l'Arche des Métiers.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

> Projection du film : Le Petit Piaf
21h - Durée : 1h35 Cinéma le vox -

11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
Dans un village de la Réunion, Nelson, 10
ans, rêve de devenir un grand chanteur
et ainsi rendre fière sa mère qui l'élève seule.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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ve> Atelier ravaudage

15h-17h Médiathèque, 685 rue du
Docteur Tourasse

Gratuit.
Un accroc à votre pull ? Un trou au genou
de votre pantalon ou à votre chaussette ?
Voici un atelier pour apprendre à repriser, à réparer ces petits
incidents, à donner une nouvelle vie à vos vêtements.
Animé par Claudine Guilhot.

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

Samedi 28/01/23
Le Cheylard
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ue> Les Rendez-Vous de La

Maison Bleue : Le Pouvoir de
l'Argent Colloïdal

9h-18h - 9H-12h 15H-18H La Maison
Bleue des producteurs et créateurs

Entrée libre.
Venez découvrir un puissant antimicrobien qu'est l'argent
colloïdal, je vous expliquerez ses vertus et son utilisation.

04 75 64 78 61
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nte> Roule ta Soupe
9h45 Place Saléon Terras

Entrée libre.
Viens Rouler ta soupe! La journéedébutera
par une baladeà vélo, 9h45 au départ de
la place du Cheylard. Suivi d’une soupe
mixée grâce à notre super vélo-blender, à partir de 11h30. Le
tout avec des stands et une buvette en musique !

0781853955
www.renversantes-roulemadouce.com/

Agenda

http://www.voxlecheylard.fr
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
http://www.voxlecheylard.fr
http://payslecture.fr
https://www.renversantes-roulemadouce.com/


> Projection du film : Tirailleurs
21h - Durée : 1h40 Cinéma le vox -

11 avenue de Jagornac

Tarif réduit : 5 €
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée
française pour rejoindre Thierno, son fils de
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et
fils vont devoir affronter la guerre ensemble.

04 75 29 16 07
www.voxlecheylard.fr

Saint-Agrève
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cu> Atelier numérique : faites de

belles ventes sur le Net !
9h-12h Recyclerie du PlatO - 555 Rue

Maisonneuve

Gratuit.
Avec Sorin, découvrez comment publier
des annonces sur LeBonCoin, apprenez-en les règles pour bien
vendre, depuis votre PC ou votre téléphone. Si possible,
apportez votre PC portable, sinon votre smartphone.
Idéalement, venez avec un projet de vente.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/
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ve> Rencontre nord-sud :

quelques mots de l'Egypte
16h Médiathèque, 685 rue du

Docteur Tourasse

Gratuit.
L'Egypte d'hier et d'aujourd'hui à travers
des extraits de romans, de poèmes... Pour écouter et savourer
les histoires de Naguib Mahfouz, A. Cossery, Alaa al-Aswany,
A. Chedid, P. Jacques.
Les lectures seront suivies d'un goûter aux saveurs de l'Egypte.

04 75 30 20 10
http://payslecture.fr
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> Rencontres nord - sud,
l'Egypte : dîner spectacle

20h Salle des Arts et des Cultures

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
Un grand dîner spectacle en compagnie
de la formation musicale traditionnelle «
Mille et une nuits ».

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

Saint-Bonnet-le-Froid
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id> Initiation à la Zythologie:
dégustation de bières
Vins Marcon

Plein tarif : 20 €
11h vous saurez tout sur la bière. Vous
pourrez découvrir les bières d'ici et
d'ailleurs avec des goûts et des saveurs différentes.Vous aurez
le choix entre 2 promenades à travers malt et l'amertume.
20€

04 71 59 90 64

Saint-Pierreville
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> La Soirée qui réchauffe !
18h-22h Salle des fêtes

Entrée libre. Tartes salées et sucrées,
soupes. Le tout à prix très attractifs !.
Un rendez-vous festif et familial pour se
retrouver en plein coeur de l'hiver.
programmation hivernale de la Cie des Chimères. entrée libre.
Restauration et buvette 18h: "Des Lumières" cirque Cie des
Chimères 20h30: "Radio Edith" concert

06 79 84 69 37 - 0681847988
www.cie-des-chimeres.fr/

Dimanche 29/01/23
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Saint
Sylvestre "Le Veyrier"

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 souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 14km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 72 43 48 48

Saint-Agrève

©A
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TS> Rallye Automobile Monte
Carlo Historique : 25èmeédition

11h50 Place Félicie d'Asseyne (place
du Marché)

Saint-Agrève accueille le 25ème Rallye
Monte-Carlo Historique. Venez admirer les bolides mythiques
et soutenir les équipages !
Zone de contrôle et de ravitaillement.
Accueil à la buvette avec restauration, toute la journée, par
l'association Le CHAT.

04 75 64 80 97

Agenda

http://www.voxlecheylard.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://payslecture.fr
https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC
https://www.cie-des-chimeres.fr/


Lundi 30/01/23
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/

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
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ad
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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

Le Cheylard
Du 26/05/22 au 26/05/23
> Photo-conférence : L'Ardèche
des ponts

20h-22h30 jeudi Auditorium de la
Maison de Pays

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
Qu'il soit oublié, connu ou étonnant, emblématique ou
atypique, monumental ou minuscule, en pierre ou en fer, en
bois en béton, en plastique ou en carton, le pont a toujours
mobilisé l'imaginaire, le génie et le courage humains.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

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
Du 1 au 31/01/23
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rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 jeudi Place du marché
Licence FFRP et adhésion au club
(participation occasionnelle : 2 €) Gratuit
moins de 12 ans.
Randonnéepédestre, proposéepar des animateurs bénévoles,
les jeudis, sauf jour férié. La promenade est décidée le jour
même en fonction des conditionsmétéorologiques. Prévoir de
l'eau, semunir de vêtements de pluie et chauds, de chaussures
de marche.

06 80 51 75 85

Saint-Martin-de-Valamas
Toute l'année
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> 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.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
https://www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/
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https://univpopboutieres.jimdofree.com/


Toute l'année
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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

Agenda



COMMUNIQUEZ
VOS ANIMATIONS

Vous organisez des animations ?
Contactez votre Office de tourisme afin de les

communiquer sur ses différents supports : 

Contactez-nous : 
accueil@ardeche-hautes-vallees.fr

04 75 64 80 97

W W W . A R D E C H E - H A U T E S - V A L L E E S . F R

Vous recevrez le formulaire à remplir en quelques clics
chaque mois par mail !

Agenda mensuel papier
Site internet
Newsletter

Application Illiwap
Panneaux lumineux



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.


