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Je m'appelle Chat-teigne! Je suis là toutes les semaines en été et tous les mois entre septembre et juin.
Je vous propose un programme culturel, sportif, familial mensuel et il y en a pour tous les goûts!
Hello my name is Chat-teigne! I'll be here every week to tell you about what's do around here! Culture, sports, a program for t he whole familly!
Quand? When?

Quoi? What?

Où? Where?

Quelques détails / More details

Tarifs / Prices

Renseignements Réservations /
Informations Sign-up

Samedi 29 avril 2017 de 10h à
18h.

Atelier "La belle jardinière!" Réalisation d'une jardinière en
palettes

Les recycl'arts
Uzer

"Les fleurs ne durent qu'un printemps (Ronsard)",
alors grouillez-vous, Mignonnes et Mignons, pour
réaliser votre jardinière en palettes!
Car "les fleurs poussent aussi parmi les ruines"
(Marilyn French).

Tarif unique : de 30 à 40 €
(prix réduit si t'amènes 2
palettes)

04 26 62 28 28

Écurie des Lauzières
Tauriers

Le cirque débarque à Tauriers ! Augustine fera des
apparitions accompagnée de ses apprentis
clowns, toujours de multiples animaux, des
numéros périlleux de voltige équestre et la troupe
"Equidance" qui présentera son nouveau
spectacle.

Participation libre.

06 87 33 87 87

Pallet planter workshop

Dimanche 30 avril 2017 à 15h.

Spectacle équestre: Les Lauzières
font leur cirque!
Circus-themed horse show

Samedi 6 mai 2017 à 20h.

Le Pied aux Planches: Théâtre
" Sur le carreau "
(Paroles des profondeurs)

Salle des fêtes à
Largentière

Theatre play about Largentière's miners

Samedi 6 mai 2017
à partir de 21h.

Sun 7 Reggae Festival

Dimanche 7 mai 2017 de 8h à
18h.

Vide Grenier

Reggae festival

Flea market

Tarif plein : 13 €.
Tarifs réduits : de 7 à 10€
Premier volet d'une création théâtrale prenant ses
(selon que l'on soit
racines dans le réel, "Sur le carreau" retrace la
demandeurs d'emploi,
rencontre entre une histoire industrielle
étudiant, bénéficiaire de la
(l'exploitation de la mine d'argent de Largentière
CAF ayant un Quotient
au 20ème siècle) et des hommes.
Familial < 600, adhérent à
Au-delà du Temps…etc)

La soirée Roots & Culture, en plein cœur des
monts d'Ardèche.
De nombreux chanteurs et sound system se
La Prade à Largentière relaieront pour assurer leur mission : réunir les gens
autour des vibrations du Reggae et vous faire
skanker sur des riddims aux basses lourdes !

Place des Récollets
Largentière

Le Sou de l'École Albin Mazon de Largentière
organise un vide-grenier toute la journée sur la
Place des Récollets. Les inscriptions pour les
exposants sont encore ouvertes (3€ le mètre) alors
venez nombreux!

04 75 36 83 44

Tarif unique : 7 €.

Accès libre. 3€ le mètre
pour les exposants.

06 99 22 67 98

Dimanche 7 mai 2017 à partir
de 10h.

Sun 7 Reggae Festival : Sun 7
Family Day

Samedi 13 mai 2017.

Concours de pétanque en doublette

Dimanche 14 mai 2017 de
7h30 à 19h.

Rando VTT

Petanque contest

Après la soirée Reggae du samedi, c'est au tour
des plus petits de s'amuser!
Tarif unique : 2 €.
Le dimanche est consacré à la musique et à la
Gratuit pour les moins de
La Prade à Largentière
famille, et surtout aux enfants, avec des animations
12 ans.
gratuites telles que : chasse aux trésors,
pentaglisse, graff, chamboule tout..

Aire de Loisirs
Uzer

Concours de pétanque en doublette organisé par
l'association des Amis d'Uzer.

Tarifs non communiqués.

04 75 36 28 49

Tarif unique : 5 €.

04 75 89 14 79

Sanilhac

Sur un parcours de 10 km environ, accessible à
toute personne valide, la Balade gourmande de
Sanilhac vous fera découvrir notre beau village
ardéchois, ses sentiers, ses forêts et son vignoble,
le tout agrémenté par des haltes gourmandes.

Adulte : 25 €, Enfant (1216 ans) : 12 €.
Gratuit pour les moins de
12 ans.

04 69 22 61 23 (Ginette Rodier)
04 75 36 82 74 (Guy LAURENT)

Maison de santé
pluridisciplinaire
Largentière

Dans le cadre du programme départemental de
prévention santé collective, l'Association Santé
Autonomie organise 10 ateliers Mémoire gratuits
à la Maison de Santé de Largentière. Ces ateliers
ludiques sont animés par Mesdames Vaillant et
Guglielmo.

Gratuit

0 800 400 900 (N° vert)

Adulte : 22 €, Enfant : 8 €
(- de 16 ans)

06 46 86 60 38

Randonnées VTT organisées par le Club Culture &

Mountain-bike Day

Départ de la place du Loisirs. Plusieurs circuits sont possibles: 21, 32 ou
53 km.
village
Ambiance conviviale.
Montréal
Ravitaillements sur les parcours.

Dimanche 14 mai 2017 de 11h
à 13h.
Départ place de l'école entre
11h et 13h à raison d'un
groupe tous les 1/4 d'heure.

Mardi 16 mai 2017 de 14h à
16h

Balade gourmande en Ardéche
Gourmet walk

Ateliers mémoire
Memory workshop

Du vendredi 19 au dimanche
21 mai 2017 à 20h.

Concert lyrique: Opéra Divin

Samedi 20 mai 2017 à midi.

Méchoui et après-midi jeux

Samedi 20 mai 2017 à 20h30.

Lyrical concert

Méchoui and game afternoon

Concert - D'Jau D'Jac Song
Choir concert

La Bastide
Uzer

Opera verismo, bel canto, duos et arias des plus
grands compositeurs italiens :
Verdi, Puccini...
Kate Ladner : Soprano
Nicholas Todorovic : Basse
Accompagnés de David Harper au piano.

Salle de la Blache
(intérieur et extérieur)
Laurac-en-Vivarais

Méchoui suivi d'une après-midi récréative: jeux
traditionnels en bois pour petits et grands.
Apportez vos boules!
Au menu: salade verte, méchoui et frites (ou épaule
de porc), fromage, salade de fruits, vin et café.

Église Saint Hilaire
Chassiers

La chorale D'Jau D'Jac Song chantera son
répertoire riche de tous les chants du monde.

Adulte : 19 €, Enfant (12
ans) : 10 €.

06 28 40 31 99 (Christine N'Guyen)|06 48
52 84 90

Accès gratuit aux jeux.

Participation libre.

04 75 38 51 19

Jeudi 25 mai 2017 de 8h à
18h.

Le Mois de la Rando en Cévennes
d'Ardèche
Fête de la rando à Joannas

Joannas

Ce jeudi sera dédié à la randonnée! Toute la
journée, des balades en tout genre vous seront
proposées (VTT, en charette, à pied...). Ainsi qu'un
petit marché très local!
Évènement organisé dans le cadre du Mois de la
Rando en Cévennes d'Ardèche

Entrée libre.

04 75 89 33 30

Les Recycl'Arts
Uzer

Atelier créatif: création de mobilier en bois de
palettes.

Adulte : de 30 à 40 € (prix
réduit si t'amènes 2
palettes).

04 26 62 28 28

Salle des fêtes
Largentière

Atelier "Mise en voix" ouvert à tous dés 12 ans
avec Sébastien Joanniez et Laura Tejeda en
partenariat avec l'Association au-delà du Temps.

Tarifs non communiqués.
Pique-nique tiré du sac.

04 75 64 93 47

Tarif plein : 13 €.
Tarifs réduits : de 7 à 10€
Nous plongeons ici dans les écrits de Sébastien
(selon que l'on soit
Joanniez pour glisser dans un voyage à deux voix
demandeurs d'emploi,
parlées/chantées, une histoire sonore, à la
étudiant, bénéficiaire de la
frontière du théâtre et de la musique, avec des
CAF ayant un Quotient
textes en français et en espagnol.
Familial < 600, adhérent à
Au-delà du Temps…etc)

04 75 36 83 44

Hiking Festival in Joannas

Samedi 27 mai 2017 de 10h à
18h.

Atelier "La palette des simples" :
Création de mobilier en bois de
palettes
Pallet furniture workshop

Lundi 29 mai 2017 de 18h30 à
21h30.

Mardi 30 mai 2017 à 20h.

Atelier "Mise en voix"
Voice workshop

Le Pied aux Planches: Théâtre
Tais-toi je t'aime
Theater play

Salle des fêtes
Largentière

La Roseraie de Berty est ouverte seulement un

Du 13 mai à la mi-juin, ouvert
tous les jours de 10h à 18h.

Visite de la Roseraie de Berty
Rose garden in Berty

La Roseraie de Berty mois dans l'année car c'est un petit paradis privé
et retiré.
se trouve à 6 km de
Adulte : 5 €
Mais c'est le mois le plus beau ! Ne le laissez pas
Gratuit pour les moins de
Largentière.
passer...
12 ans.
Fléchage depuis l'église Plus de 500 variétés de roses s'y épanouissent. La
de Largentière.
Roseraie de Berty a reçu le label Jardin

04 75 88 30 56

Remarquable décerné par la DRAC.

Tous les dimanches à 17h.

Visites de l'église St Grégoire de
Prunet
Guided tour of Prunet church

Église St Grégoire de
Prunet

Visite gratuite commentée. Inscrite aux
monuments historiques depuis 1965, l'église de
Prunet surplombe le village et offre une vue
étendue sur la vallée de la Ligne. Sans rendezvous: votre guide vous attend devant l'église à
17h.

Gratuit.

04 75 88 37 75

Tous les mercredis de 14h à
17h.

tous les mardis de 9h à 13h

tous les jeudis de 9h à midi

Tous les vendredis à 13h30.

Du dimanche 16 avril au jeudi
6 juillet
tous les mardis, mercredis,
jeudis et dimanches de 15h à
18h

tous les jours!

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs
Les Recycl'Arts à Uzer
à partir de récup'
Creative recycling workshop

Marché Hebdo Largentière
Weekly market of Largentière

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais
Weekly market of Laurac

Les randonnées d'Uzer Dynamique
Uzer walks

Visite des Ateliers du Moulinet
Former silk factory guided tour

Randoland : fiches circuits jeu de
piste

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!
Treasure hunt in Chassiers

04 26 62 28 28

Largentière

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux
lors des marchés des producteurs de pays.
Diversité des produits : fruits et légumes, fromage,
charcuterie... Marché très convivial et animé.

Accès libre

04 75 39 28 60
mairielargentiere@wanadoo.fr

Laurac-en-Vivarais

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux
lors des marchés des producteurs de pays.
Diversité des produits : fruits et légumes, fromage,
charcuterie...

Accès libre

04 75 36 83 19

RDV parking de la
Faysse derrière le
cimetière
Uzer

Les randonnées d'Uzer Dynamique sont ouvertes
à tous. Départ le vendredi à 13H30 du parking de la
Faysse derrière le cimetière.
Balades d'une durée de 2h30 à 3h.
Activité ouverte à tous: pas de licence, pas de
cotisation.

Gratuit.

04 75 36 97 10
04 75 39 01 97

Largentière

L’association Les ateliers du Moulinet vous propose
de découvrir les secrets de la Soie dans les
magnifiques salles de l’ancienne fabrique datant
Adulte : 4,50 €
du 19ème : élevage de vers à soie, authentiques Enfant (6-14 ans) : 2,50 €
moulins, robes anciennes… La visite dure environ
1 heure.

04 75 39 20 30

Largentière

L’Office de Tourisme vous propose 3 fiches
circuits conçues comme des jeux de piste.
Suivant les tranches d’âge,les enfants ont
Tarif unique : 1 € (le lot de
3 fiches)
différentes énigmes à dénouer tout au long d’un
parcours qui leur fait découvrir le centre historique
de Largentière...

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
http://www.tourisme-valdeligne.fr

Scavenger's hunt in Largentière streets

tous les jours!

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont
possibles: mosaïque, hôtels à insectes, bijoux en Adulte : 5 € (+ adhésion à
l'association : 5€)
récup'...
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous
les mercredis de 14h à 17h.

Chassiers

Testez votre sens de l'observation! Pour cela
retirez vos cartes gratuitement à la Mairie de
Chassiers ou à l’office de tourisme de
Largentière. Rendez- vous ensuite sur chaque
borne numérotée du jeu de piste pour répondre
aux questions au dos du plan.

Gratuit

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr
http://www.tourisme-valdeligne.fr

