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Festivités
Concours de boules à la mêlée
Boulodrome couvert de Combescure, Les Vans

à 14h
Ouvert à tous, boule lyonnaise. 14h inscription,
14h30 début des parties. 2 parties d'1h30 + finale
selon le nombre d'inscrits.

2€ / licenciés Les Vans 5€ / licenciés extérieurs et
non licenciés.

06 46 80 44 52

Exposition : La promenade des
canards de Claire Garralon - MEEMO
07
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

Un projet éducatif d'éveil artistique et culturel à
l'attention des jeunes enfants.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Expo photos : "Accrocher la lune"
Atelier Pluriel, Les Vans

L'Atelier Pluriel a le plaisir d'exposer les
photographies de Mathieu Pertus pour
l'inauguration du nouvel aménagement.

Gratuit.

06 18 70 59 05

Projections et conférence de Laurent
Berger : regard sur le monde animal
Salle des Fileuses, Joyeuse

à 18h
Au cours d’un diaporama commenté, l’auteur
vous propose de partager ses observations sur le
comportement rare, étrange ou spectaculaire de
quelques animaux. La nature s’offre en spectacle.

Gratuit.

06 76 22 23 19

Café philo
A l'Aube, Les Vans

De 19h à 22h
Café philo et court-métrages "le désir dans tous
ses états" animé par Sébastien Charbonnier,
apprenti-sorcier des idées, chercheur de
nouvelles pratiques philosophiques.

Gratuit.

06 56 66 06 61

Festival du film paysan en Ardèche :
Projection "Chemin de Travers"
Espace Vivans, Les Vans

à 20h30
Film de Sébastien Majonchi (Prod. ARPE). Par
des témoignages simples et accessibles,
Chemins de travers dépeint une expérience rurale
où la joie se mêle à la révolte pour donner une
réponse exaltée, déposée aux pieds des
certitudes. Suivi d'un pot paysan.

Participation libre.

04 75 64 49 93

Etoile de Bessèges - Etape 3
(Bessèges - Bessèges)
Bessèges

Départ à 12h45 de Bessèges (place de la
Mairie)
Le grand prix de Bessèges "Souvenir Raymond
Poulidor" se déroule en Cèze Cévennes avec une
distance à parcourir de 169,660 km. Col des
Brousses (G.P.M. 1ère catégorie) : 13h09, 15h47
et 16h25 Sommet côte de Méjannes-le-Clap
(G.P.M. 2e catégorie) : 14h57

Gratuit.

Portes ouvertes de l'Ecole de cirque
Gymnase, Joyeuse

De 14h à 18h
Venez découvrir les arts circassiens ! Nous
aurons désormais 2 sites sur Joyeuse et
Lablachère afin de proposer des activités dès
janvier.

Entrée libre.

07 69 34 61 69
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Théâtre : Un air de famille
Salle polyvalente, Chandolas

à 20h30
Texte de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui.

Adulte : 7 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

06 83 75 06 69

Concours de belote
Salle des fêtes, Planzolles

à 15h
Concours en 4 parties, inscription sur place.

Tarif unique : 10 € (par équipe).

Atelier/rencontre avec Coline Irwin
autour de son livre-objet Notre Lien
Bibliothèque, Les Assions

9h à 9h45 : pour les tout-petits
10h à 11h : pour les 3 à 6 ans
14h30 à 16h : à partir de 4 ans
Avec Notre Lien, "livre-espace", on pourra suivre
avec les mains, l'histoire intime raconté par le fil
rouge sur les pages blanches. Inscription par
téléphone.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Sortie luge en famille au Mas de la
Barque
RDV parking Espace Vivans, Les Vans

à 9h30
Venez profiter de la neige en famille ! Au
programme : Luge, bataille de boules de neige,
concours de sculpture de neige. Prévoir pique-
nique et luge (possibilité de louer une luge à 9€ la
journée). Inscription avant le 02/02.

Tarif unique : 5 € (par duo).

04 75 37 76 88

Don du sang
Salle polyvalente, Rosières

De 15h à 18h30
Le don de sang change la vie d’un million de
malades chaque année en France. Pour les
nouveaux donneurs, merci de vous munir d'une
pièce d'identité.

Gratuit.

04 75 82 44 06 - +33800109900

Belote
Salle communale Le Suel, Saint-Genest-de-
Beauzon

à 20h30
Belote par addition de points. Paniers garnis,
jambon, vin...Toutes les équipes seront primées

Accès libre.

Rencontre entre Adultes Neuro-
Atypiques
Crêperie le Colibri, Joyeuse

à 14h
Échanges libres, conscients et bienveillants entre
Adultes Haut-Potentiel, Surefficient, Asperger, ou
sans étiquette...

Gratuit.

06 15 98 12 77

Loto du coeur
Centre d'accueil, Les Vans

à 15h
Organisé par le club d'Animation Vanséen et la
Pena, au profit des enfants. 12 parties - 24
quines. Gros lots, bons d'achats 300€ et un ticket
de grattage sur chaque lot.

Accès libre.

04 75 37 35 61
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Marchés, brocantes et vides greniers
Marché hebdomadaire de St Paul Le
Jeune
Saint-Paul-le-Jeune

De 7h30 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.

Gratuit

04 75 39 80 14

Marché hebdomadaire Rosières
Sur la place principale, Rosières

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 marché où il fait
bon flâner pour remplir son panier de produits
frais !

Gratuit

04 75 39 52 74

Marché hebdomadaire de Joyeuse
Place de la grand font, Joyeuse

De 7h30 à 13h30
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

Vide-grenier
Terrain à côté d'Intermarché, Rosières

De 8h à 15h
Vide grenier organisé par l'association Un Rayon
Social.

Accès libre. Les stands sont payants.

07 86 71 79 93

Marché hebdomadaire Les Vans
Centre historique, Les Vans

De 8h à 13h
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 87 84 00

Marché hebdomadaire de Lablachère
Allée du château, Lablachère

De 7h à 14h
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

Marché hebdomadaire Beaulieu
Le Village, Beaulieu

De 8h à 13h
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

Vide grenier du marché
Quartier de la Gare, Beaulieu

De 6h30 à 13h
Le vide grenier mensuel prend place juste à côté
du marché local.

Gratuit.

06 14 87 48 95
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Ateliers et stages
Atelier créatif
La Couleur du Ciel - atelier boutique, Joyeuse

De 14h à 16h
De 16h30 à 18h30
Ouvert à tous âges et à tous niveaux.

Tarif unique : 30 € (Matériel compris).

06 76 70 46 31

Atelier tricot
La Couleur du Ciel - atelier boutique, Joyeuse

De 17h à 19h
Ouvert à tous et à tous niveaux.

Participation libre. Participation en conscience.

06 76 70 46 31

Rando croquis avec Ilda Roussel -
Artiste aquarelliste
705 route de Banne, Saint-Paul-le-Jeune

De 9h à 16h
À travers une courte randonnée, nous partirons à
la découverte de la nature et réaliserons en plein
air des croquis et dessins. Débarrassez-vous des
clichés toxiques, faîtes-vous plaisir et explorez
votre potentiel artistique. Osez créer!!!

Adulte : de 30 à 60 € (1/2 journée ou journée
complète)Adolescent : 25 €. Sur réservation et en
fonction de la météo.

06 28 35 79 69

Ateliers informatiques
Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes,
Les Vans

De 13h à 16h
De 13h à 14h sans rendez-vous et sur
inscription de 14h à 16h pour les ateliers.
Ateliers thématiques encadrés par un conseiller
numérique de l'UDAF. Objectifs : soutien dans les
usages quotidiens du numérique, sensibilisation
sur les enjeux du numérique, favorisation des
usages citoyens et critiques, accompagnement
vers l'autonomie.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Ateliers autour de Bruno Munari :
Plongée tactile dans les Pré-livres
10 place de la Mairie, Beaulieu

De 14h30 à 16h
Découvrir les Pré-livres de Bruno Munari et
fabriquer son Pré-livre. Avec Coline Irwin.
Inscription par téléphone.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Ateliers autour de Bruno Munari :
Jouer avec les liens
10 place de la Mairie, Beaulieu

Explorer les différents types de reliures : matière,
texture, souplesse, épaisseur... et jouer à se relier
! Avec Coline Irwin. Inscription par téléphone.

Gratuit.

04 75 37 84 45

Tailler les fruitiers
Association Terre et Humanisme, Lablachère

De 9h à 17h30
Pour gagner en autonomie et adapter son verger
à ses conditions pédo-climatiques, le conduire en
taille libre. Débutants ou propriétaires de verger
souhaitant se tourner vers l’arboriculture
écologique. Sur réservation.

Adulte : à partir de 60 €.

07 66 61 34 05
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Visites guidées et randonnées accompagnées
Nuit des étoiles d'hiver
Parking salle des fêtes, Saint-André-de-
Cruzières

De 18h30 à 20h30
Soirée d'observation du ciel étoilé à l’œil nu et au
télescope.

Participation libre. Participation libre.

06 66 18 22 30
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