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Je m appelle Chat-teigne. Je suis là toutes les semaines en été et tous les mois entre septembre et juin.
Je vous propose un programme culturel, sportif, familial mensuel et il y en a pour tous les goûts.

Hello my name is Chat-teigne. I will be here every week to tell you about what is to do around here. Culture, sports, a program for the whole family.

Quand? When?

Quoi? What?

Où? Where?

Quelques détails / More details

Tarifs / Prices

Renseignements
Réservations /

Informations Sign-up

CHAQUE SEMAINE
Tous les mardis
de 9h à 13h

Marché

Tous les mercredis
de 14h à 17h

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

Tous les jeudis
de 8h à 12h

Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

Tous les jours
sur rendez-vous.

Place des Récollets
Largentière

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

Les Recycl'arts
Uzer

Ateliers de créations collectives.
Selon les envies de chacun, diverses activités sont possibles:
mosaïque et hôtels à insectes seront à l'honneur cet été !
Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous les mercredis
de 14h à 17h.

Accès libre.

Tarif unique : 5 €.

04 75 39 28 60

04 26 62 28 28

Les quelques étals proposent différents produits de terroir :

Exposition:
Sculptures de Gilbert Orgnon

Tous les jours !

Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Tous les jours !

Randoland :
Fiches circuits jeu de piste

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

Accès libre

04 75 36 83 19

Salle voûtée
Joannas

Gilbert Orgnon est un sculpteur travaillant divers matériaux,
principalement l'argile, le bois et le métal (zinc et cuivre).
Son art exprime la complexité de l'âme humaine, à travers la
transformation sous ses doigts de cette matière qu'il
transcende.

Entrée libre.

04 75 88 36 54

Chassiers

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

Gratuit

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Largentière

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

Tarif unique : 1 €
(le lot de 3 fiches 3 âges)

04 75 89 33 30
tourisme@ccvaldeligne.fr

Samedi 2 février 2019
à 19h.

Dimanche 3 février 2019
à 14h.

Jeudi 7 février 2019
de 20h30 à 21h40.

Samedi 9 février 2019
à 19h30.

Samedi 23 février 2019
de 9h30 à 12h30.

Soirée cochonnaille

Loto du Club de foot

Théâtre : "Regardez la neige qui tombe"
de Tcheckov,
Cie Théâtres de l'Entre-Deux

Salle polyvalente
Sanilhac

Le Comité d'Animation de Sanilhac vous invite à sa
traditionnelle soirée cochonnaille : de bonnes
charcuteries et du bon vin pour se réchauffer !

Salle des Fêtes
Largentière

Le club de foot de Largentière (USVL) organise un Loto.
A GAGNER :
1 week-end insolite de votre choix pour 2 pers
1 vol en ULM
1 bon d'achats chez Leclerc de 100 euros.
4 pneus de votre voiture.
1 pass ski pour 4 pers.
...et de nombreux autres lots. Venez nombreux !

Salle des fêtes
Largentière

Regardez la neige qui tombe...Une pièce-paysage dans la
vie et l'œuvre de l'auteur Anton Tchekhov. Ce qui
passionne chez Tchekhov, c’est la sensation générale qui
s’en dégage et semble nous inviter à « rester vivant »
même lorsque tout va mal, à toujours regarder du côté
de la vie, à ne pas sombrer dans le pessimisme, à ne pas
basculer dans le jugement car juger c’est refuser de
comprendre !

Spectacle Hypnose et soirée dansante

Du jamais vu à Laurac ! Sirius Hypno fait son spectacle
d'hypnose, suivi d'une soirée dansante années 80 et
Salle de la Blache généraliste avec DJ. Tapas & douceurs. Places assises
Laurac-en-Vivarais ou debout. Inscriptions par bulletin papier à retirer à la
boulangerie du centre-village de Laurac ou en
téléchargement sur le site internet du Comité des fêtes.

Randonnée accompagnée : Largentière
vue du ciel

Randonnée accompagnée par Claire, guide diplômée
d'Etat pour la sortie "Largentière vue du ciel". Niveau
facile. Prévoir chaussures de marche, sac à dos, eau, encas, équipement adapté à la météo et la saison.
Réservation obligatoire auprès de l'accompagnatrice.

Largentière

Adulte : de 20 à 25 € (Tarif
réduit pour les cotisants)
Enfant (8-14 ans) : 4 €.

Accès libre. 2 € le carton
10 € les 6 cartons.

04 69 22 61 23
(Ginette Rodier)

06 99 22 67 98

Adulte : de 7 à 13 €
Enfant (18 ans) : 10 €.

04 75 36 83 44

Tarif unique : de 10 à 12 €
(Prévente ou sur place.).

06 66 57 08 77

Adulte : de 8 à 12 €.

06 61 88 57 02 (Claire)

