


Du 1 au 31/03/23
Le Cheylard

> Exposition en lien avec la journée
internationale des droits des femmes

10h-12h et 14h-17hmardi,mercredi, jeudi, vendredi. Office
de Tourisme Ardèche Hautes Vallées

Accès libre.
Exposition durant tout le mois de mars en lien avec la journée
internationale des droits des femmes par les artistes Les Grémis,
le groupe Smog et les Arts du temps libre.

06 67 96 61 38

Saint-Agrève
> Exposition en lien avec la journée
internationale des droits des femmes

8h30-12h et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Centre Socioculturel

Gratuit.
Exposition durant tout le mois de mars en lien avec la journée
internationale des droits des femmes par les artistes Les Grémis,
le groupe Smog et les Arts du temps libre.

06 67 96 61 38
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ea

n-C
lau

de
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ssa
ni> Un orchestre Batucada à la

Recyclerie du PlatO !
Hors période de vacances scolaires

La recyclerie du PlatO - Rézo des 3
rivières, 555 rue Maisonneuve
Ouvert à tous, même débutants, aucune
connaissancepré-requise. Répétitions tous les jeudis de 18h-20h,
hors vacances scolaires.
Tarif : 40 € (Période de janvier à juin 2023)

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

©L
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Gi
me

ne
z

> 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/

Saint-Martin-de-Valamas
> Exposition en lien avec la journée
internationale des droits des femmes

16h30-18h30 mardi, vendredi. 15h30-18h30 mercredi.
9h30-12h jeudi. Médiathèque

Gratuit.
Exposition durant tout le mois de mars en lien avec la journée
internationale des droits des femmes par les artistes Les Grémis,
le groupe Smog et les Arts du temps libre.

06 67 96 61 38

Du 1/03 au 31/10/23
Saint-Jeure-d'Andaure

©S
ylv

ie_
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len
ne> Visite de l'Asinerie Les

Marraignes et promenade
A partir de 10h Uniquement sur

réservation. 685 chemindesmaisonnette

Participation libre. Pour les projets de
l'asinerie.
Visite de l'asinerie avec explications sur les ânes , les chèvres
naines et les poules d'ornement. Vous pouvez brosser les
animaux et les nourrir. Vous pouvez louer un âne pour faire une
promenade. Nos ânes sont des ânes de bâts, ils portent vos
affaires.

06 99 43 60 08
http://lesmarraignes.weebly.com

Jeudi 2/03/23
Le Cheylard
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tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Circuit
sur le plateau de Desaignes

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 18km et 650m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 88 97 96 35

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://lesmarraignes.weebly.com


Saint-Agrève

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 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-Pierreville
©A

rd
ela

ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
14h30 Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 3/03/23
Le Cheylard

> Les rendez vous de la maison
bleue avec la Spiruline des
monts d'Ardèche

15h-18h La Maison Bleue

Accès libre.
Venez rencontrer Evelyne et Pascal producteur de spiruline
bio, ils vous expliquerons tout leur secret d'utilisation.

04 75 64 78 61 - 06 50 62 72 33

Saint-Agrève
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éd
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hè
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ve> Scrabble
15h-17h Médiathèque

Gratuit.
Un moment pour jouer ensemble au
Scrabble ou à d'autres jeux : tarot, jeu de
l'oie, Cluedo, Yam's...

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

©B
jik> Saison culturelle deVal'Eyrieux

- Que du bonheur (avec vos
capteurs), magie mentale,
théâtre.

20h salle des Arts et des Cultures, 145
rue de l'artisanat

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 €
Thierry Collet, mentaliste et prestidigitateur, s’évertue depuis
près de trente ans à questionner nos croyances technophiles
et autres pensées. Que du bonheur (avec vos capteurs) est un
spectacle de magie interactif basé sur les nouvelles
technologies.
Billetterie en amont à l'Office de tourisme, en partenariat avec
la Comédie de Valence et sur place 1/2h avant la
représentation.Modes de paiements : Chèques, espèces, pass
culture, Pass’Région (Région Auvergne-Rhône-Alpes), chèque
vacances, chèque culture et carte Top Dép’Art.

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

©P
ari

s-B
res

t

> Paris-Brest en concert à la
Taverne

A partir de 20h30 La Taverne de
l'Agrivoise, 15 chemin de Pontardieu

Participation libre.
Paris-Brest, c'est un trio (accordéon, violon
et clarinette) qui nous sert un mélange improbable entre la
chanson française et le traditionnel des pays de l'Est, en passant
du hip-hop à l'électro. Une gourmandise à venir déguster sans
modération !

04 75 30 70 76

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
15h Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Agenda

http://www.ardelaine.fr
http://www.ardelaine.fr
http://payslecture.fr
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/
http://www.ardelaine.fr


Du 3 au 19/03/23
Le Cheylard
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air

ie
le

Ch
ey

lar
d> En roue libre

10h-11h30 mercredi. 10h-12h et
13h30-16h30 jeudi. 15h-18h vendredi.
14h30-18h samedi, dimanche. Salle de
La Chapelle

Gratuit.
Exposition rétrospective "En roue libre" du travail de Guy
Chambon, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui avec 200 tableaux.

04 75 29 07 10
www.ville-lecheylard.fr

Samedi 4/03/23
Le Cheylard

> Porte ouverte de la
coopérative-épicerie :
EPICEYRIEUX

10h-17h 17 place Saléon Terras

Accès libre.
Pour son troisième anniversaire Epiceyrieux vous convie à la
découverte de l'épicerie BIO coopérative.

04 75 30 22 42

Saint-Agrève
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qu
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ve> Aprem'jeux
14h-17h Médiathèque, 685 rue du

Docteur Tourasse

Gratuit.
Venez jouer en famille tout au long de
l'après-midi : jeux de plateau, de hasard,
de stratégie... Il y en aura pour tous les goûts !
Animé par la médiathèque et le centre socioculturel.

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

©P
at
ric

eA
rm

an
d> Conférence d'Eveline Valla :

de l'édit de tolérance à nos
jours. (2ème partie)

18h Temple de Saint-Agrève

Accès libre.
Bicentenaire du Temple de Saint-Agrève.
Exposé historique de la vie des protestants de Saint-Agrève de
la Révolution à nos jours. la construction du temple et la
structuration du fonctionnement paroissial.
Durée : environ 1h1/2

0681918180

Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
15h Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 5/03/23
Accons
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> Women 68 même pas mort
de Nadège Prugnard

17h Miellerie de Boissy

Tarif unique : 10 €
C'est un oratorio de mots lus. C'est une
partition à 3 voix, à 3 rythmes, c'est un
manifeste provocateur complètement tendre, sensible,
extrêmement drôle, violent.

0475293066

Le Cheylard
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tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre :
Saint-Romain-de-Lerps

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 13km et 350m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 72 43 48 48

Saint-Agrève
©V

al'
Ey
rie

ux> Sortie de stage Cora(L)zones
17h Salle des Arts et des Cultures

Accès libre.
Un projet EAC de découverte d’un
répertoire de chants de tradition orale
amènera 3 chorales du territoire à travailler
avec l’artiste vénézuélienne Rebecca Roger Cruz, en
partenariat avec la SMAC07. Assistez à la sortie de stage autour
des îles du monde.
Sur place, ouverture 1/2h avant la représentation ou en ligne
sur

04 75 64 80 97
www.valeyrieux.fr/

Agenda

http://www.ville-lecheylard.fr
http://payslecture.fr
http://www.ardelaine.fr
http://www.valeyrieux.fr/


Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "La coopérative"
11h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
15h Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 6/03/23
Saint-Agrève
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C0> Atelier chant : Polyfolies et
résonances

13h30-15h Centre socioculturel
L'Odyssée, 235 rue Jacques Dondoux

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/

> Don de sang
15h30-19h Salle Polyvalente

Accès libre.
"Le don de sang, c'est toute l'année qu'il
faut y penser". L'établissement français du
sang organise une collecte de sang.
Merci de vous munir de votre pièce d'identité et de ne pas se
présenter à jeun.
Prenez 1h pour sauver 3 vies.
Sur rendez-vous.
Sur réservation :

04 75 82 44 05
https://dondesang.efs.sante.fr/

Du 6/03 au 3/04/23
Saint-Agrève

©C
en
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cio

cu
ltu

rel> Exposition de peintures
8h30-12h et 14h-18h lundi, mardi,

mercredi, jeudi, vendredi. Centre
socioculturel, 235 rue Jacques Dondoux -
Ludothèque

Entrée libre.
Exposition de peintures par le groupe d'artistes plasticiens les
grémis animé par Guy Chambon, en partenariat avec le
planning Familial de l'Eyrieux.
Dans le cadre de la Journée mondiale pour les droites des
Femmes.

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

Mardi 7/03/23
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 8/03/23
Saint-Agrève

©1
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m> Vidéo projection du film
"Ouistreham"

20h Salle des Arts et des Cultures

Gratuit.
Marianne Winckler, écrivaine sur le travail
précaire, s’installe près de Caen et, sans
révéler son identité, rejoint une équipe de femmes deménage.
Elle découvre l’entraide et la solidarité.
Dans le cadre de la Journée mondiale pour les droits des
Femmes
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

Jeudi 9/03/23
Le Cheylard
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tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Serre
Leyraud - Beauvert

10h Parking de La Guinguette
Participation aux frais de déplacement :
0,08€ par kmet par personne. Participation

Agenda

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


de 2€ pour les personnes non licenciées qui souhaitent faire
une randonnée.
Parcours de 15km et 430m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 88 51 27 85

Saint-Agrève

©S
ori

np
op

es
cu> Atelier d’écriture poétique et

sensoriel : Les Mots de Soi
13h15-15h30 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/

©H
en

riD
éli
ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 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-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
14h30 Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 10/03/23
Le Cheylard
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> Conférence : Jean de la
Fontaine, pas seulement des
fables

20h Médiathèque du Cheylard

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
Jean de la Fontaine serait le poète préféré des français.
Chacun de nous connaît des vers, voire des fables entières de
cet auteur. Mais on sait moins qu’il a abordé tous les genres
littéraires, au long d’une existence riche et parfois
déconcertante.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Le Pouzin
> Forum Destination Ardèche

14h30-17h30 - réservé aux
professionnels du tourisme Espace Jean
Gilly

Gratuit.
Que vous soyez baroudeur, mordu
d’activités sportives, de culture ou de patrimoine, adepte du
cocooning, à la recherche de nature ou si vous aimez tout
simplement chiller au bord l’eau… Destination Ardèche vous
présente une offre touristique à 360°.

04 75 64 04 66 - 04 75 64 12 92
https://destination-ardeche.fr

Samedi 11/03/23
Le Cheylard

> Vente de tripes et andouillettes
9h-12h Place Saléon Terras

Tarifs non communiqués.
Le Comité des Fêtes organise une vente de tripes. À déguster
sur place ou à emporter ! A vous de choisir !

06 69 61 46 54

> Toup'tili " Approchez,
approchez..."

11h Médiathèque

Accès libre.
Un moment de lecture pour les tout-petits
(0-4ans) accompagnés d'un adulte.

04 75 29 18 34
www.valeyrieux.fr/

Agenda

https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.ardelaine.fr
http://www.ardelaine.fr
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
https://destination-ardeche.fr
http://www.valeyrieux.fr/


Le Pouzin
> Forum Destination Ardèche

10h-18h Espace Jean Gilly

Gratuit.
Que vous soyez baroudeur, mordu
d’activités sportives, de culture ou de
patrimoine, adepte du cocooning, à la
recherche de nature ou si vous aimez tout simplement chiller
au bord l’eau… Destination Ardèche vous présente une offre
touristique à 360°.

04 75 64 04 66 - 04 75 64 12 92
https://destination-ardeche.fr

Saint-Agrève
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rt

> Salon de la création : Atelier
d'Art floral

9h-11h Salle polyvalente, Mairie, 675
rue du Docteur Tourasse

Plein tarif : 26 €
Atelier de fabrication et découverte de
l'art floral.
Thème : Réalisation d'un gâteau de Marie Antoinette en fleurs
naturelles , pendant 2h de détente avec un thé. Toutes les
fournitures sont comprises.
Sur inscription.

06 83 03 51 38

©S
ori

np
op

es
cu> Atelier numérique :

apprivoisez votre smartphone !
9h-12h Recyclerie du PlatO - 555 Rue

Maisonneuve

Gratuit.
Si vous ne savez pas comment retrouver
un fichier dans votre téléphone, le partager, le récupérer sur
un PC, comment utiliser, rechercher, charger ou supprimer des
applications, etc… cet atelier est pour vous ! Atelier animé par
Sorin Popescu.

09 84 32 15 04
www.rezodes3rivieres.com/

©M
éd
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t-A
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ve> Atelier Kirigami
15h-17h Médiathèque - 685 rue du

docteur Tourasse

Gratuit.
Connaissez-vous cet art du découpage
d'origine japonaise ? Aline, qui le pratique,
vous propose de partager ses trucs et astuces pour faire vos
premiers pas en kirigami. A vos papiers et ciseaux !
Sur inscription. Pour ados et adultes.

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

Du 11 au 12/03/23
Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
15h tous les jours Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Du 11 au 25/03/23
Saint-Agrève
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> Salon de la création
Salle polyvalente, Mairie, 675 rue du

Docteur Tourasse

Accès libre.
Salon qui apporte la création : le savoir
faire et la beauté, sur notre plateau, avec
de l'art floral, un concours de couture adultes et enfants "l'Atelier
de Lucie" et l'élection de Miss Saint-Agrève lors d'un spectacle
de qualité.

06 83 03 51 38

Dimanche 12/03/23
Le Cheylard
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tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Lafarre
- "Le Serre de Sardier"

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 13km et 600m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 72 43 48 48

Saint-Agrève

©G
reg

De
Lim

a> 1er loto de l'association
A partir de 14h salle polyvalente -

Bâtiment de laMairie - 675 rue du Docteur
Tourasse
L'association Bougeons avec Saint-Agrève
organise son 1er loto . Venez participer,
passer une bonne après-midi et gagner de très beaux lots.
Merci aux commerçants et artisans de St Agrève, Lamastre,
Fay et Chambon-sur-Lignon pour leurs généreux dons.
2€ le carton de jeu.

0638936773

Agenda

https://destination-ardeche.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://payslecture.fr
http://www.ardelaine.fr


Saint-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "La coopérative"
11h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 13/03/23
Saint-Agrève
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eC

C0> Atelier chant : Polyfolies et
résonances

13h30-15h Centre socioculturel
L'Odyssée, 235 rue Jacques Dondoux

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 14/03/23
Arcens
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> Saison culturelle de val'eyrieux
: Bjik

20h - durée : 1H Salle des fêtes

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 € À
partir de 7 ans
Une fable poétique de Christian Bobin
interprétée par une marionnette et deux comédien·ne·s dans
laquelle le plus banal côtoie à chaque instant le merveilleux.
En partenariat avec la comédie de Valence.
Billetterie à l'Office de tourisme et sur place, ouverture 1/2h
avant la représentation

04 75 64 80 97

Le Cheylard
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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
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e"> Café des aidants
14h-16h Centre Socioculturel "

l'Odyssée"

Gratuit.
Thème : des stratégies pour exister et vivre :
aider sans s'épuiser.
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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cu> Atelier : déco-couture

14h-17h La recyclerie du PlatO - Rézo
des 3 rivières

Tarif unique : 7 €
Atelier animépar 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/

Du 14 au 25/03/23
Saint-Martin-de-Valamas

> Exposition photos "Voyage en
Macro" d'Evelyne Magnien

Horaires d'ouverture de la
Médiathèque: mardi 16h30-18h30,
mercredi 15h30-18h30, jeudi 9h30-12h,
vendredi 16h30-18h30 et samedi 10h-12h
Médiathèque des Boutières

Accès libre.
Rapprochons nous des petites bêtes qui peuplent nos jardins
et notre vie. Armée de son objectif macro, la quête
photographique d'Evelyne Magnien nous fait découvrir le
microcosme des insectes."

04 75 30 63 95

Jeudi 16/03/23
Le Cheylard
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Randonnéepédestre : Sardiges
- Suc de Montivernoux

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 16km et 700m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 86 38 98 97

Agenda

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


Saint-Agrève
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riD
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rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 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-Pierreville
©A
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ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
14h30 Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr
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ine> Visite "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 17/03/23
Le Cheylard

> Conférence "l'Europe
réensauvagée : vers un
nouveau monde"

20h30 Auditorium de la Maison de
Pays

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
Un tour européende l'état de ré-ensauvagement des différents
milieux naturels révèle que, malgré un passage par la
quasi-extinction de beaucoup d'espèces iconiques, dans tous
les pays des initiatives inspirantes et couronnées de succès
voient le jour.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Saint-Agrève
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> The retour de la Saint Patique
A partir de 20h30 La Taverne de

l'Agrivoise, 15 chemin de Pontardieu

Participation libre.
Derrière les platines, Von Kids enchaîne les
vynils d'un autre âgeavecdes productions
toutes récentes, mélangeant avec insouciance rock'a'billy,
surf, garage 60's, punk 77, cold wave et electro.

04 75 30 70 76

Du 17 au 18/03/23
Le Cheylard
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> Les rendez vous de la maison
bleue avec je fée des saveurs

10h-17h tous les jours LaMaison Bleue

Accès libre.
Venez deguster les pâtés ,velouté aux
cèpes de Je fée des saveurs.

04 75 64 78 61 - 06 50 62 72 33

Samedi 18/03/23
Le Cheylard

> Journée Porte Ouverte cité scolaire du
Cheylard

9h-11h30 Cité scolaire

Accès libre.
La cité scolaire (le collège des 2 vallées et le lycée polyvalent)
organise sa journée portes-ouvertes.
Parents et futurs élèves, nous vous attendons de 9h à 11h30
pour vous faire visiter nos locaux et rencontrer vos futurs
professeurs.

04 75 29 13 66
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> Saint Patrick
19h30 Salle des Fêtes - La Palisse

Adulte : 13 € - Gratuit pour les moins de
12 ans. - Enfant : 6 €
Soirée dansante animé par Méga sound
production pour fêter la Saint Patrick !
1ère partie de soirée : Groupe musique irlandaise
Repas uniquement sur réservation sur place ou à emporter
Menu : Irish stew, dessert, fromage, café
Réservation jusqu'au 5 mars.

06 61 12 50 83

Agenda

http://www.ardelaine.fr
http://www.ardelaine.fr
https://univpopboutieres.jimdofree.com/


Mazet-Saint-Voy
>Concert - Lecture "Jubilons !..."

20h - Réservation à l'Office de tourisme
Le Calibert

Adulte : 20 €
Concert - Lecture. "Passacaille".
Composition à trois temps, avec gestes et
mouvements, lentement cadencés par la répétition d'un
thème : Frontières
Avec le soutien du Printemps des Poètes.

04 71 59 71 56
www.jubilons.org/

Saint-Agrève

©B
on

air
bo

na
rt

> Salon de la création, L'atelier
de Lucie : concours de couture

9h-12h Salle polyvalente, Mairie, 675
rue du Docteur Tourasse

Gratuit.
Concours amateur, ouvert au adultes et
enfants, réalisation d'un sac durant un temps donné, concours
convivial , tout est fourni , apporter sa machine et son fil.
Sur inscription.

06 83 03 51 38
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ve> Atelier journal créatif !
15h-17h - Atelier en 2 parties : 1ère

partie Médiathèque, 685 rue duDocteur
Tourasse

Gratuit.
Un cahier vivant et créatif, un mode
d'expression de soi, grâce à divers outils : dessins, couleurs,
mots, collages et partage. Proposé et animé par Nicole.

04 75 30 20 10
http://payslecture.fr
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d> Conférence d'Alain Arnoux

18h Temple de Saint-Agrève

Accès libre.
Bicentenaire du temple de Saint-Agrève,
conférence : Des assemblées clandestines
aux temples officiels : une lente évolution
cléricale et autoritaire.

0681918180

Saint-Martin-de-Valamas
> Lecture pour les bébés

10h30 Médiathèque des Boutières

Gratuit.
“Les petites Bêtes” Unmoment departage
autour du livre, pour les enfants de 0 à 4
ans accompagnés d’un adulte.

04 75 30 63 95

Du 18 au 19/03/23
Saint-Pierreville

©A
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ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
15h tous les jours Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 19/03/23
Le Cheylard
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res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre : Ajoux
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 800m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 07 08 72 76

Saint-Pierreville
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ine> Visite "La coopérative"
11h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 20/03/23
Saint-Agrève
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C0> Atelier chant : Polyfolies et
résonances

13h30-15h Centre socioculturel
L'Odyssée, 235 rue Jacques Dondoux

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/

Agenda

https://www.jubilons.org/
http://payslecture.fr
http://www.ardelaine.fr
http://www.ardelaine.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/


Mardi 21/03/23
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
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4.0> Initiation à la soudure
14h-17h Recyclerie du PlatO - 555

Rue Maisonneuve

Plein tarif : 15 €
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/
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nd> Vidéo projection du film

"Nomadland"
13h45 (VOST) et 20h (VF) Salle des

Arts et des Cultures

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 1 €
Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre
la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de
nomade des temps modernes, en rupture avec les standards
de la société actuelle.
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

Jeudi 23/03/23
Le Cheylard
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res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre :
Saint-Bartélémy-le-Meil - Le
Coulet

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 souhaitent faire une randonnée.
Parcours de 13km et 500m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

04 75 29 10 44

Saint-Agrève

©H
en

riD
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rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 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-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
14h30 Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 24/03/23
Le Cheylard

> Conférence musicale : Autour des musiques
vénézuéliennes

18h30-20h30 La Chapelle

Gratuit. Entrée libre, contribution volontaire.
Rebecca Roger Cruz,musicologue, compositrice et chanteuse
lyrique vénézuélienneanimera une conférencemusicale dans
le cadre d’un projet Artistique et Culturel avec des chorales
porté par Val'Eyrieux, la SMAC07 et de l’Université Populaire
des Boutières
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Agenda

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


Samedi 25/03/23
Le Cheylard

> Visite Le Cheylard industriel
15h Devant l'Eglise

Plein tarif : 5 €
L'Université Populaire des Boutières vous
propose une visite guidée du Cheylard et
de son industrie par Emilie Comes.
Sur inscription : billetterie à l'Office de TourismeArdèche Hautes
Vallées (sur le site internet ou dans les 4 antennes)
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
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> Stage de Qi Gong et Taï Chi
Chuan Style Yang

Qi gongde 9h à 10h15 et Taï chi chuan
de 10h30 à 12h Centre d'Arts Martiaux
des Boutières

Adulte : 10 €
Venez vous initier à la lenteur du mouvement et découvrir le
qi gong

04 75 29 35 77 - 06 59 80 50 17
www.taichi-yangsauchung.com

Saint-Agrève
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> Kilitou
10h Médiathèque

Gratuit. De 0 mois à 4 ans
Eclats de rire ! Chatouilles, farces et
malices pour s'amuser ensemble.
Temps de rencontre autour du livre et des
histoires pour les 0-4 ans et leurs familles.

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

©B
on

air
bo

na
rt

> Salon de la création : Election
Miss Saint-Agrève 2023

20h Salle des arts et des cultures - 145
rue de l'artisanat

Plein tarif : 12 €
Election de Miss Saint-Agrève 2023 avec
la 1ere et la 2émedauphine, sur le thèmedes Reines. Spectacle
avec défilés, un magicien et des surprises . Présence de Clara
Buisson Miss 15/17 Rhône-Alpes 2022.
Sur place, buvette et petite restauration.
Réservation des places à la Boulangerie Barde par Chèque à
partir du 1er mars.

06 83 03 51 38

Du 25 au 26/03/23
Saint-Pierreville

©A
rd
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ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
15h tous les jours Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Dimanche 26/03/23
Le Cheylard

©L
es

Ra
nd

on
ne

urs
de

sB
ou

tiè
res> Randonneurs des Boutières -

Randonnée pédestre :
Gilhoc-sur-Ormèze - "Le Serre de
Montourat"

9h30 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 souhaitent faire une randonnée.
Parcours de 16km et 550m de dénivelé.
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 72 43 48 48

> Sortie de stage chants de la Méditerranée
17h Salle de la Chapelle

Gratuit.
Un projet EAC de découverte d’un répertoire de chants de
tradition orale amènera 3 chorales du territoire à travailler avec
l’artiste vénézuélienne Rebecca Roger Cruz, en partenariat
avec la SMAC07. Assistez à la sortie de stage autour de la
Méditerranée.

04 75 64 80 97
©V

al'
Ey
rie

ux> Chora(l)zon
17h Salle de la Chapelle

Accès libre.
Un projet EAC de découverte d’un
répertoire de chants de tradition orale
amènera 3 chorales du territoire à travailler
avec l’artiste vénézuélienne Rebecca Roger Cruz, en
partenariat avec la SMAC07. Assistez à la sortie de stage autour
des îles du monde.
Sur place, ouverture 1/2h avant la représentation ou en ligne
sur

04 75 64 80 97 - 04 75 33 15 54
www.valeyrieux.fr/

Agenda

https://univpopboutieres.jimdofree.com/
https://www.taichi-yangsauchung.com
http://payslecture.fr
http://www.ardelaine.fr
http://www.valeyrieux.fr/


Saint-Pierreville

©A
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ela

ine> Visite "La coopérative"
11h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Lundi 27/03/23
Saint-Agrève
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C0> Atelier chant : Polyfolies et
résonances

13h30-15h Centre socioculturel
L'Odyssée, 235 rue Jacques Dondoux

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/

Jeudi 30/03/23
Le Cheylard
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res> Randonneurs des Boutières -

Balisage randonnée "Printemps
de la Randonnée"

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 souhaitent faire
une randonnée.
Balisage randonnée "Printemps de la Randonnée"
Rendez-vous Parking de la Guinguette pour covoiturage.

06 72 43 48 48

Saint-Agrève

©H
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riD
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ma

rd> Rando Saint-Agrèvoise : la
rando c'est le pied

13h30 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-Pierreville

©A
rd
ela

ine> Visite "Les Secrets de la Laine"
14h30 Ardelaine

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Un beau voyage qui vous permettra de
tout savoir sur les nombreuses qualités de
cette matière naturelle et locale. A vous de jouer : sentez,
touchez, cardez, filez !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

©A
rd
ela

ine> Visite "La coopérative"
16h Ardelaine -363 A route de Tauzuc

Adulte : 9.5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans. - Enfant : 6.5 €
Venez visiter nos ateliers de production et
partager notre projet de développement
local et écologique. Vivez un moment de partage riche et
unique !

04 75 66 63 08
www.ardelaine.fr

Vendredi 31/03/23
Le Cheylard

> Conférence : Des cartes et
des hommes

20h30 Auditorium de la Maison de
Pays

Participation libre. Entrée libre,
contribution volontaire.
La conférence, basée sur le commentaire de très nombreuses
illustrations, propose de parcourir les grandes étapes du
développement de la cartographie.
https://univpopboutieres.jimdofree.com/

Saint-Agrève
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ve> Aiguilles et tricot !

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

Gratuit.
Venez avec vos travaux en cours, vos
aiguilles, vos pelotes de laine, vos fils et vos
tissus, pour un moment de partage convivial.

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

Agenda

http://www.ardelaine.fr
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.ardelaine.fr
http://www.ardelaine.fr
https://univpopboutieres.jimdofree.com/
http://payslecture.fr


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

... 3/03/23

Le Cheylard
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rs> Exposition permanente :
"Doigts d'or et savantes
machines en Ardèche"

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. L'Arche des Métiers
Du 01/04 au 30/09/2022 Adulte : 6 €, Enfant : 4 €, Forfait famille
: 18 € (Famille pour 2 adultes et 2 enfants + 2€/enfant
supplémentaire). Du 24/10 au 04/11/2022 Adulte : 6 €, Enfant :
4 €, Forfait famille : 18 € (Famille pour 2 adultes et 2 enfants +
2€/enfant supplémentaire). À partir de 8 ans
Un parcours ludique et moderne autour des savoir-faire et du
patrimoine industriel de l’Ardèche. Au travers d’expériences
tactiles, sonores et ludiques, l’exposition révèle un concentré
de persévérance et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation ...

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

... 20/03/23

Saint-Agrève
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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/

... 4/11/23

Le Cheylard
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> Exposition temporaire :
Exposition "Froid"

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. L'Arche des Métiers

À partir de 10 ans
Fraîchement débarquée, découvrez notre exposition
temporaire, « Froid » !
Le Froid, à la lecture de ce mot il évoque chez certains un
frisson, une sensation, une image, un phénomène météo ou
même un goût. Mais finalement c’est quoi le Froid ?

04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com/expositions/froid/

... 31/12/23

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.
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

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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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 MARDIS

Le Cheylard
Du 20/09/22 au 30/06/23
> Cours de Qi Gong et de Taï Chi Chuan

Les mardis à 18h 15 les vendredis 18h Centre d'Arts
Martiaux des Boutières
Une heure de qi gong suivie d'une heure de taï chi chuan style
yang

04 75 29 35 77 - 06 59 80 50 17

Agenda

http://www.arche-des-metiers.com
https://www.rezodes3rivieres.com/
http://www.arche-des-metiers.com/expositions/froid/
https://www.jardin-des-oiseaux-fleurs-hny.com/
https://ville-saintagreve.fr/


www.taichi-yangsauchung.com

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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> 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/

Toute l'année
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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

TOUS LES VENDREDIS

Le Cheylard
Du 20/09/22 au 30/06/23
> Cours de Qi Gong et de Taï Chi Chuan

Les mardis à 18h 15 les vendredis 18h Centre d'Arts
Martiaux des Boutières
Une heure de qi gong suivie d'une heure de taï chi chuan style
yang

04 75 29 35 77 - 06 59 80 50 17
www.taichi-yangsauchung.com

TOUS LES DIMANCHES

Saint-Pierreville
Du 1/02 au 31/10/23
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8h-13h dimanche Place du Clos

acces_libre
Découvrez le marché de produits locaux
(fruits, légumes, miel, fromages, etc.) sur
la Place du Clos à Saint Pierreville, tous les
dimanches matins.

04 75 66 60 14

Agenda

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



