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du 16 au 26 décembre 2021

Festivités
SAMEDI

JEUDI

18

14

SEPT.

au

AVR.

Concerts nomades Quartiers de
Saison - Labeaume en Musiques
Mas le Récatadou, Labeaume
Cette saison, nous fêterons particulièrement la
musique française, la poésie française : Camille
Saint-Saëns, Claude Debussy, la Renaissance des
auteurs de la Pléiade…
Voir détail des tarifs sur le site internet.

Tous les lundis,
mardis, vendredis

Du 04 octobre au 24
décembre

1

Atelier Chasse aux trésors
1750 route de Lablachère, Payzac
Tous les samedis

Du 02 octobre au 18
décembre

De 9h30 à 11h30
Un atelier de 2h sous la forme d'une chasse aux
trésors dans la nature. Idéal pour se dégourdir les
pattes et apprendre des gestes écoresponsables.
Tarif unique : 15 €.

04 75 39 79 86

07 85 76 97 18

Atelier zéro-déchet pour adultes Création de cosmétiques et de
produits ménagers

Atelier A la découverte des sens

1750 route de Lablachère, Payzac
de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h en fonction
des ateliers
Découvrez la joie et la satisfaction de réaliser vos
propres cosmétiques et produits ménagers avec
des ingrédients simples et sains. Un moment
d'apprentissage convivial en perspective !

1750 route de Lablachère, Payzac
Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 29
décembre

De 9h30 à 11h30
Un atelier pour les enfants de 8 à 12 ans avec des
activités ludiques et constructives pour découvrir
encore mieux ses 5 sens.
Tarif unique : 20 €.
07 85 76 97 18

Tarif variable selon l'atelier choisi, de 15 à 25€.
Tous les tarifs sont sur le site :
https://www.multibees.com/communaute/vosabeilles/disponibilites-des-abeilles.html?
view=employeesearch&id_employee=12.
07 85 76 97 18

Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 29
décembre

Atelier zéro-déchet 4/7 ans

VENDREDI

1750 route de Lablachère, Payzac

17

De 14h30 à 16h
Un atelier zéro-déchet d'1h30 pour les 4/7 ans :
confectionnons des savons surprises et des
éponges tawashi de nos propres mains.

DÉC.

Salle polyvalente, Rosières
De 15h à 18h30
Collecte de sang. Pour les nouveaux donneurs,
merci de vous munir d'une pièce d'identité.
Gratuit.

Tarif unique : à partir de 15 €.

04 75 82 44 06

07 85 76 97 18

soirée Aqua-training

SAMEDI

17

Syndicat Mixte de l'Ardèche MéridionalePiscine la perle d'eau, Lablachère

18

DÉC.

De 19h à 20h
Pensez à prendre claquettes, serviettes, maillot et
votre bonne humeur! Ouvert à tous à partir de 16
ans!

DÉC.

VENDREDI

Don du sang

10 € au profit de l'amicale du personnel.
04 75 36 38 80

Séance de dédicace d' Aurel autour de
sa BD "Singes"
Carceller Chloé - La Zizanie, Les Vans
à 10h
Rencontre avec l'auteur Aurel autour de la BD
"Singes" Séance de dédicace.
Entrée libre.
04 75 94 90 77

2

SAMEDI

Boutique de Noël

SAMEDI

18

Ecole, Saint-André-de-Cruzières

25

DÉC.

De 10h à 18h
Boutique éphémère locale et artisanale! Des
idées cadeaux à poser sous le sapin. Bijoux,
verreries, céramiques, arts graphiques,
décorations... Avec bien sûr le traditionnel verre
de bienvenue et ses gourmandises !
Entrée libre.
06 16 26 18 55

DÉC.

Jean d'ici Ferrat le cri (Représentation
supplémentaire)
La Ferme Théâtre, Notre dame, Lablachère
15H30
Un spectacle émouvant, auquel Jean Ferrat
assista lors d'une représentation avant de
témoigner : "mémorable récital, où j'ai pu voir
passer ma vie en chanson de la plus belle façon
et avec beaucoup d'émotion".
Adulte : à partir de 12 €, Enfant : à partir de 10 €
(moins de 14 ans).
04 75 36 42 73

DIMANCHE

26
DÉC.

Bain de forêt - Sylvothérapie spéciale
familles
Précisé après réservation, Planzolles
De 14h à 16h
Venez vivre un moment de détente en famille
dans la forêt. Offrez à vos enfants un bol d'air et
venez expérimenter tous ensemble la beauté du
bain de forêt.
Adulte : 20 €, Enfant : 10 €. Réservation et
paiement sur le site : https://lenvolee-boisee.com.
07 85 76 97 18

Expositions
MARDI

MARDI

01

15

au

JUIN

NOV.

Exposition Temporaire : Bijoux,
cailloux, Papous... Des préhistoriens
en Nouvelle-Guinée
Cité de la Préhistoire - Salle d'exposition
temporaire, Orgnac-l'Aven
De 10h à 19h
Horaires d'ouverture de la Cité de la Préhistoire
(consulter notre site)
La Cité de la Préhistoire présente une partie de la
collection ethnologique de Nouvelle-Guinée
(Indonésie) réunie par Anne-Marie et Pierre
Pétrequin entre 1984 et 2002.
Exposition en accès libre, incluse dans le Pass
Grand Site et la visite libre de la Cité de la
Préhistoire.
04 75 38 65 10

MARDI

30
NOV.

JEUDI

au

30
DÉC.

Exposition des aquarelles des Ilda
Roussel
médiathèque intercommunale, Joyeuse
Au menu : des peintures colorées de paysages
d’Ardèche ! Une rencontre avec l’artiste est
prévue le vendredi 10 décembre de 16h30 à
18h30.
Gratuit.
04 75 39 56 45

3

MARDI

LUNDI

Exposition au Comptoir de Payzac

19

10

Le comptoir de Payzac, Payzac

OCT.

au

JAN.

Aux horaires d'ouverture du restaurant.
Peintures de Lana Vandermeersschen.
Accès libre.
04 75 35 06 22

Marchés, brocantes et vides greniers
Marché hebdomadaire de St Paul Le
Jeune
Tous les lundis,
vendredis

Saint-Paul-le-Jeune

De 8h à 12h30
Lundi : Place de l'église
Vendredi : Place de la gare
Au confins de l'Ardèche méridionale et proche
du Gard, le village propose deux marchés
hebdomadaires, variés dans la diversité et la
qualité des marchandises pour bien remplir
son panier.

4

Marché hebdomadaire Rosières
Sur la place principale, Rosières
Tous les lundis

De 8h à 13h
Du 08/07 au 30/08 : marché sur l'avenue
André Jean
L'image d'un village qui se réveille à l'heure
estivale, crée une ambiance, met de
l'animation un peu dans tous les coins. Un
marchés où il fait bon flâner pour remplir son
panier de produits frais !
Gratuit

Gratuit

04 75 39 52 74

04 75 39 80 14

Vide grenier - brocante

Marché hebdomadaire de Joyeuse

Place du village, Saint-Paul-le-Jeune
Tous les lundis

De 8h à 18h
Gratuit.

Place de la grand font, Joyeuse
Tous les
mercredis

06 34 51 77 51

Toute l'année, venez flâner sous les platanes
de la place de la grand Font et découvrir l'un
des marchés les plus réputés de l'Ardèche.
Producteurs locaux (miel, charcuterie,
fromages de chèvres...), artisans d'art et bien
d'autres.
Gratuit
04 75 39 96 96

Tous les
vendredis

Du 03 septembre au
31 décembre

Le petit marché de Ribes

Marché hebdomadaire Les Vans

Ribes

Place Ollier, Les Vans

De 17h à 19h
Sur la place de l'église
Produits du terroir et épicerie vous attendent
sur ce marché ! Picodons, œufs, volailles,
légumes, miel, confitures, bières...
Entrée libre.
04 75 39 57 27

Tous les samedis

De 8h à 12h30
Pas de marché les 25/12 et 01/01 (fériés)
Le marché des Vans élu deuxième marché
préféré d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Actif tout au
long de l'année, le samedi, le marché des Vans
par la diversité de ces exposants et la qualité
de leurs produits est un incontournable de la
vie locale et de l'été.
Gratuit
04 75 37 32 90

5

Marché hebdomadaire de Lablachère

Marché hebdomadaire Beaulieu

dans le village, Lablachère
Tous les
dimanches

De 7h à 13h
A la fraîcheur matinale, les producteurs locaux
vous proposent leurs produits : fruits, légumes,
poissons. Vous pourrez trouver également du
textile et des jouets pour gâter vos enfants en
cette journée dominicale.
Gratuit
04 75 36 65 72

Le Village, Beaulieu
Tous les
dimanches

De 9h à 12h30
Le marché du dimanche matin à Beaulieu
propose des produits du terroir élaborés par
des producteurs locaux ou des commerçants
sédentaires de l'Ardèche. Vous y trouverez des
produits gastronomiques et des produits
artisanaux sur la place des Tilleuls.
Gratuit
04 75 39 32 06

