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du 27 janvier au 6 février 2022

Festivités
SAMEDI

JEUDI

18

14

SEPT.

au

AVR.

1

Concerts nomades Quartiers de
Saison - Labeaume en Musiques
Mas le Récatadou, Labeaume

SAMEDI

Braderie du CCAS

29

1er étage de la Mairie, Banne

JAN.

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.
04 75 39 79 86

De 10h à 12h
Vente symbolique de vêtements, organisée par le
Centre Communal d’Action Sociale. Vêtements,
chaussures et sacs à main à bas prix pour
hommes, femmes, ados, enfants et bébés. De
10h à 12h, au 1er étage de la mairie. Ouvert à
tous.
Payant
04 75 39 82 66

SAMEDI

Réunion jeunesse

SAMEDI

Sortie ornithologique

29

Maison des associations, Les Vans

29

parking du village, Chassagnes

JAN.

à 11h
Parlons de vos envies et de vos projet! les élus de
la commission jeunesse invitent les 10 - 17 ans
En partenariat avec le secteur jeunesse de
Revivre

JAN.

Gratuit.
04 75 87 84 00

à 13h30
Sortie ornithologique dans la plaine bocagère de
Chassagnes animée par Cyprien Chirossel et
Jade Costechareire. Prévoir des vêtements
chauds et une paire de jumelles (l'absence de
feuilles facilite les observations). Inscription
nécessaire
Participation libre.
06 76 22 23 19

SAMEDI

Art de Choeur chante le Cinéma

29

Salle périscolaire et culturelle, Les Assions

JAN.

DIMANCHE

30

à 20h30
Art de Chœur a rassemblé une suite de chansons
inoubliables intégrées à des films non moins
célèbres, ou rendues populaires grâce au cinéma
pour créer son nouveau spectacle : Art de Chœur
Chante le Cinéma.

JAN.

Gratuit.

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.

06 17 74 70 96

07 85 76 97 18

SAMEDI

Trail nocturne de Ribes : 3ème édition

SAMEDI

DIMANCHE

05

Salle polyvalente, Ribes

05

06

FÉV.

18h30
11km 560d+ Inscriptions sur le site : inscriptionsl-chrono.com Départ de la salle polyvalente.
Tarifs non communiqués.

FÉV.

au

FÉV.

Ateliers énergétiques
Maison des associations, Les Vans
Ateliers proposés par "la Fabrique du mieux être".
Art - thérapie : s'ouvrir, se libérer, se ressourcer,
prendre conscience de son corps, s'ancrer.
180€ le week end.
06 73 36 36 30

Expositions
SAMEDI

08
JAN.

SAMEDI

au

05
FÉV.

Exposition des aquarelles des Ilda
Roussel
Mediathèque Intercommunale du Canton de
Valgorge, Valgorge
Au menu : des peintures colorées de paysages
d’Ardèche ! Une rencontre avec l’artiste est
prévue le 8 janvier de 10h30 à 12h30.
Gratuit.
04 75 88 96 98

2

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.

3

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

De 8h à 18h
Gratuit.
06 34 51 77 51

Gratuit
04 75 39 80 14

Marché hebdomadaire Rosières

Marché hebdomadaire de Joyeuse

Sur la place principale, Rosières
Tous les lundis

De 8h à 13h
En juillet - août sur l'Avenue André-Jean.
Le reste de l'année sur la Place Publique
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 !

Place de la grand font, Joyeuse
Tous les
mercredis

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

Gratuit
04 75 39 52 74

Marché hebdomadaire Les Vans

Marché hebdomadaire de Lablachère

Place Ollier, Les Vans
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

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

4

Marché hebdomadaire Beaulieu
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.
Gratuit
04 75 39 32 06

