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du 2 au 12 décembre 2021

Festivités

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 €.

Tous les lundis,
mardis, vendredis

Du 04 octobre au 24
décembre

07 85 76 97 18

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

Atelier A la découverte des sens

Atelier zéro-déchet 4/7 ans

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

03

Conférence "Réinitialisation et
transformation des ruralités, un
processus conjoint ? "

DÉC.

Salle de la Grand Font, Joyeuse

VENDREDI

1750 route de Lablachère, Payzac
Tous les
mercredis

Du 06 octobre au 29
décembre

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.
Tarif unique : à partir de 15 €.
07 85 76 97 18

SAMEDI

Braderie de Noël du CCAS

04

Salle des fêtes & 1er étage de la Mairie, Banne

DÉC.

à 20h
Dans le cadre des Conférences d’automne en
Pays Beaume-Drobie. Par Flore Vigné, doctorante
en histoire, chargé de mission culture et
patrimoine au Département de l’Ardèche.

De 9h à 17h
Vente symbolique de jouets et de vêtements,
organisée par le Centre Communal d’Action
Sociale.
Accès libre.
04 75 39 82 66

Gratuit.
06 76 95 62 74

SAMEDI

OPERA EN DIRECT DE NEW YORK

SAMEDI

Tombola de Noël

04

Cinéma le Foyer, Rosières

04

Cave la cévenole, Rosières

DÉC.

à 18h55
Opéra en trois actes présenté en anglais soustitré en français.
Plein tarif : de 9 à 19 € (CARTE ABONNEMENT).
06 84 46 07 46

DÉC.

A l'occasion de la sortie d'anciens millésimes de
Chatus Monnaie d'Or et cuvée 1883. De
nombreux lots à gagner!!! Accueil au caveau du
lundi au samedi 9h -12h et 14h30 - 18h30
Payant
04 75 39 90 88

2

DIMANCHE

05
DÉC.

Bain de forêt - Sylvothérapie pour
adultes
Précisé après réservation, Planzolles
De 14h à 16h
Venez découvrir la pratique du bain de forêt,
véritable moment de détente en harmonie avec la
Nature. Une sortie de 2 heures pour réveiller vos
sens, ralentir, tisser un lien avec notre
environnement et en ressortir plein de sérénité.

DIMANCHE

05
DÉC.

Barbara Deschamps en concert
La Ferme Théâtre, 445 route d'Alès, Lablachère
à 14h30
Bien loin du showbiz, Barbara Deschamps est à
des années-lumière du strass, du factice et du
bruit. Elle nous conduit dans une autre dimension,
celle de la chanson poétique qui parle en direct
au cœur de chacun.
Adulte : 17 €, Enfant : 12 €.

Tarif unique : 20 €. Réservation et paiement sur le
site : https://lenvolee-boisee.com.

04 75 36 42 73

07 85 76 97 18

DIMANCHE

05
DÉC.

Contes pour petites et grandes
oreilles
Cour de la Blache, Payzac
à 15h
Une après-midi basse en température, remplie de
chaleur par les contes de " Samir ", accompagnée
d'une douce tasse de chocolat chaud ou d'un
punch de Noël pour se réchauffer ! Pensez à vous
couvrir chaudement !

MERCREDI

08
DÉC.

Ce sera comme ça, théâtre
Centre d'accueil des Vans, Les Vans
De 20h30 à 22h
La commune des Vans, en partenariat avec Le
Cratère, scène nationale d'Alès, accueille la pièce
de théâtre Ce sera comme ça le mercredi 8
décembre à 20h30 au centre d'accueil des Vans.
Durée: 55 min - dès 11 ans - tarifs de 6€ à 11€
De 6€ à 11€.

Gratuit.

04 75 87 84 00

06 28 34 70 57

JEUDI

09
DÉC.

Club de lecture « Le point de
suspension »
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

VENDREDI

10
DÉC.

à 18h30
Sur réservation.
Échanges de bonnes idées, partage de coups de
cœur, bonne humeur et convivialité. Découverte
d'auteur.e.s, de genres, de thèmes. Rencontre
d'auteur.e.s

course d'orientation nocturne :
Vendredi O'Night Melvita
Place du Grillou, Rosières
à 18h30
Course d'orientation urbaine nocturne, ludique et
conviviale, et ouverte à tous! Rendez-vous à
18h30 à Rosières Pass sanitaire obligatoire
A partir de 3 €.

Entrée libre.
04 75 37 84 45

VENDREDI

10
DÉC.

Spectacle PUSHKAR MELA

SAMEDI

Atelier sensoriel

Salle de cinéma de la Grand Font, Joyeuse

11

Précisé après réservation, Payzac

De 19h à 22h
PUSHKAR MELA, Une rencontre avec les
Kalbeliyas - solo de danse gitane indienne et
théâtre. Tout public - durée 45 min
7 à 10 €.

DÉC.

De 14h à 16h
Cet atelier convivial vous offre une expérience
stimulante autour de vos sens. Reconnectez-vous
à eux grâce à différentes activités ludiques et
laissez place à votre part « sauvage » en libérant
vos instincts.
Tarif unique : 25 €. Réservation et paiement sur le
site : https://lenvolee-boisee.com.
07 85 76 97 18

3

SAMEDI

Spectacle "le Tipi des Enfantines"

SAMEDI

Histoires d'industrie : au fil de la soie

11

Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

11

Médiathèque, Joyeuse

DÉC.

à 15h30
Accueil à partir de 14h30
Spectacle de contes en musique, histoires à
doigts... par Charlotte Irvoas. Pour les 0-4 ans et
leurs accompagnants. Goûter offert après de
spectacle.

DÉC.

à partir de 10h
Yves Morel dédicacera son dernier ouvrage
L’Ardèche et ses fabriques à soie, publié aux
éditions La Calade. A 15h, une balade urbaine
vous permettra de découvrir l’histoire industrielle
de la soie, à travers les filatures et moulinages de
Joyeuse.

Entrée libre.

Gratuit.

04 75 37 84 45

04 75 36 38 60

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

4

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.

5

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
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

6

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.

Le Village, Beaulieu
Tous les
dimanches

Gratuit

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 36 65 72

04 75 39 32 06

DIMANCHE

05
DÉC.

Marché de Noel des créateurs
Restaurant Le Pont de fer, Les Assions

De 10h à 17h
Venez faire un tour au marché de noël des
créateurs au restaurant le Pont de Fer le 5
décembre a partir de10h

DIMANCHE

05
DÉC.

Gratuit.

Marché de Noël
place de la gare, Beaulieu

L'école, stands d'artisans et producteurs,
atelier maquillage, venue du Père Noël, seront
présents pour une journée agréable. Pour vous
restaurer, vin chaud et crêpes seront de la
partie
Accès libre.

09 50 97 37 09

06.75.61.36.14

VENDREDI

DIMANCHE

10

12

DÉC.

au

DÉC.

Boutique de Noël des createurs
Polinno - Pépit'art, Chandolas

De 10h à 18h
Marché de Noël des créateurs locaux au
Polinno, 12 metiers d'arts invités présenteront
leurs créations : vanneries, poteries, bois,
luminaires, bijoux, décorations, coutures,
céramiques, etc.
Gratuit.

DIMANCHE

12
DÉC.

Vide grenier du marché
Allée de la Gare, Beaulieu

à 7h
Le vide grenier mensuel prend place juste à
côté du marché local.
Gratuit.
06 14 87 48 95

7

DIMANCHE

12
DÉC.

Marché de Noël
Parking de l'école, Banne

De 10h à 17h
Marché de Noël à Banne le dimanche 12
décembre 2021. Les producteurs et créateurs
vous donnent rendez-vous sur le parking de
l'école de 10h00 à 17h00. Restauration sur
place.
Accès libre.
04 75 39 82 66

