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du 3 au 13 février 2022

Festivités
SAMEDI

JEUDI

18

14

au

SEPT.

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…

1

SAMEDI

Rencontre au verger partagé

05

Beaumont

FÉV.

à 10h
Pour un échange positif sur la suite du projet.
Bienvenue à toutes et tous
Gratuit.
04 75 39 58 25

Voir détail des tarifs sur le site internet.
04 75 39 79 86

SAMEDI

05
FÉV.

DIMANCHE

au

06
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.

DIMANCHE

06
FÉV.

180€ le week end.
06 73 36 36 30

Randonnée du comité d'animation
Rdv La Blache, Payzac
à 9h30
La première rando de l'année : Le cimetière des
pestiférés. Parcours de 7 km le Barsac / St
Genest de Beauzon Randonnée facile, accessible
et ouverte à tous
Gratuit.
06 28 34 70 57

DIMANCHE

BERETS DES VILLES

JEUDI

06

Château de Vogüé, Vogüé

10

FÉV.

à 17h
Bérets des Villes, c’est un groupe ardéchois de
chansons françaises emmené notamment par
David à la guitare et Nico au chant. Le groupe a
dorénavant 4 albums de compositions originales
à son actif.

FÉV.

Club de lecture « Le point de
suspension »
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans
à 18h30
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

Adulte : 10 €. Gratuit -12 ans Sans réservation
Application des règles sanitaires en vigueur.

Entrée libre.

04 75 37 01 95

04 75 37 84 45

Tout-Petit-Qui-Lit

SAMEDI

Conférence hypnose - EFT

11

Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

12

Le Cocon (anciennement yoga tribu), Les Vans

FÉV.

10h.
Sur réservation
Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés par
un parent, un papi, une assistante maternelle..Un
temps de lectures offertes, un temps pour
regarder les livres tout seul ou à plusieurs, un
temps de partage et de papotage, pour jouer et se
rencontrer aussi.

FÉV.

VENDREDI

Entrée libre.
04 75 37 84 45

à 16h
Conférence présentée par Anne Dupin,
psychopraticienne en EFT et hypnose.
Démonstration participative. Vous découvrirez les
bienfaits de l'hypnose et de l'EFT (Emotional
Freedom Technique).
Participation libre.
06 63 26 17 16

Expositions
SAMEDI

08
JAN.

SAMEDI

au

05
FÉV.

2

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

Exposition de peintures de Paul Mac
Dermott
Tous les samedis

Du 05 février au 25
juin

Bibliothèque, Vernon
De 10h à 11h30
Nous vous invitons à venir découvrir les tableaux,
peintures acryliques et aquarelles de Paul Mac
Dermott, pour un voyage entre mondes réels et
imaginaires.
Accès libre.
04 75 39 56 49

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

Marché hebdomadaire Rosières
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 !
Gratuit

Gratuit

04 75 39 52 74

04 75 39 80 14

Tous les
mercredis

Marché hebdomadaire de Joyeuse

Marché hebdomadaire Les Vans

Place de la grand font, Joyeuse

Place Ollier, Les Vans

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.

Tous les samedis

Gratuit

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 39 96 96

04 75 37 32 90

Vide grenier

Marché hebdomadaire de Lablachère

Terrain à côté d'Intermarché, Rosières
Tous les samedis

De 8h à 15h
Vide grenier organisé par l'association Un
Rayon Social.
Accès libre. Les stands sont payants.
07 86 71 79 93

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

Vide grenier - brocante

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

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

De 8h à 15h
Gratuit.
06 34 51 77 51

Du 06 février au 20
mars

