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Vendredi 2 février 2018 à 18h.
Soirée jeux

Board games night

Les recycl'arts

Uzer
Amène tes jeux et viens jouer avec nous ! Entrée libre. 04 26 62 28 28

Samedi 3 février 2018 à 19h30.
Soirée cochonnaille
"Pork meat" evening

Salle polyvalente

Sanilhac

Le Comité d'Animation de Sanilhac vous invite à sa 

traditionnelle soirée cochonnaille : de bonnes 

charcuteries et du bon vin pour se réchauffer !

Tarifs non communiqués. 06 79 35 83 37

Samedi 3 février 2018 à 19h30.
Dîner spectacle / Soirée dansante

Dinner show and dance party

Salle de la Blache

Laurac-en-Vivarais

Pour cette 5ème édition, la troupe d'artistes Plein Sud 

Production emportera les convives dans un voyage à la 

découverte de 3 univers de danses : chorégraphies 

créatives, rythmées, et remplies d'émotions ! 

Dans un décor de JARDIN D'EDEN.

Tarif unique : 40 €.
06 28 40 31 99

06 48 52 84 90

Samedi 3 février 2018 à 20h. Loto
Salle des fêtes

Chazeaux
Tous les participants seront récompensés ! Tarif unique : 14 € (par équipe). 06 45 04 38 21

Du lundi 5 au vendredi 9 février 

2018.

Mercredi à 18h30 : débat 

citoyen

Vendredi à 18h : filage public 

du travail en cours.

Résidence de création ouverte à tous : L'École 

des Femmes par la Cie Les Affamés
Theatrical creation residency

Salle des fêtes

Largentière

La Cie Les Affamés vous invite à découvrir son travail de 

création autour de "L’école des femmes" de Molière en 

vous ouvrant les portes de la salle des fêtes, où elle est 

en résidence.

Accès libre aux répétitions, temps de rencontre les 

mercredis soirs...

Entrée libre. 06 43 98 83 30

Jeudi 8 février 2018 de 17h30 à 

20h30.

Atelier de co-réparation
Repair workshop

Les recycl'arts

Uzer

Si vous êtes bricoleurs, si vous voulez apprendre à 

réparer, ou simplement si vous désirez participer, vous 

êtes les bienvenus !

On peut apporter à manger et à boire.

La thématique sera : petit électroménager, matériel 

électronique et informatique.

Tarif unique : 8 € (pour l'année). 04 26 62 28 28

Lundi 12 février 2018 de 18h à 

19h.

Ateliers d'espagnol HIJOS DE LA LUNA
Spanish conversation workshop

Chazeaux

Des ateliers les lundis soirs pendant les vacances 

scolaires pour parler en espagnol, écouter de l'espagnol. 

Pas de prof, ateliers animés par une "hispana" loca(le).

Ouverts à tous : ceux qui papotent déjà en espagnol ou 

ceux qui ont envie de s'y mettre.

Gratuit. 07 82 65 99 22

Jeudi 15 février 2018 à 20h30.
Le Pied aux Planches : Humour musical - Le 

Meilleur d'entre moi - Wally
Salle des fêtes

Largentière

Maniant chansons, tchatche, dénonciation et humour, 

causticité et tendresse, Wally bouscule les étiquettes, 

dérange et amuse, usant de calembours pour mieux 

lancer de pertinentes piques.

Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : de 7 à 10 €
04 75 36 83 44
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Je m appelle Chat-teigne. Je suis là toutes les semaines en été et tous les mois entre septembre et juin.
Je vous propose un programme culturel, sportif, familial mensuel et il y en a pour tous les goûts.
Hello my name is Chat-teigne. I will be here every week to tell you about what is to do around here. Culture, sports, a program for the whole family.



Lundi 19 février 2018 de 18h à 

19h.

Ateliers d'espagnol HIJOS DE LA LUNA
Spanish conversation workshop

Chazeaux

Des ateliers les lundis soirs pendant les vacances 

scolaires pour parler en espagnol, écouter de l'espagnol. 

Pas de prof, ateliers animés par une "hispana" loca(le).

Ouverts à tous : ceux qui papotent déjà en espagnol ou 

ceux qui ont envie de s'y mettre.

Gratuit. 07 82 65 99 22

Samedi 24 février 2018 de 14h 

à 17h.

Atelier créatif à partir d'objets recyclés : 

Bijoux de ouf !
Creative recycling workshop : handmade jewelry 

!

Les recycl'arts

Uzer

Perles, boutons, chambre à air, tissu, bric à brac…

Couture, collage, tissage, pliage…

Osez le déchet-chic ! 

Tarif unique : 5 € (+ 5€ l'adhésion à 

l'année).
04 26 62 28 28

Vendredi 2 mars 2018 à 20h.

Samedi 3 mars 2018 à 20h.

Voix 360 : concert Jazz 360 avec Liane Carroll
Jazz concert with Liane Carroll

La Bastide

Uzer

Vocaliste et pianiste primée de nombreuses fois, Liane 

Caroll est une artiste confirmée de la scène jazz 

internationale. Elle viendra seule en scène pour deux 

concerts immanquables !

Adulte : 25 €

Enfant : 10 € (- de 16 ans).
06 46 86 60 38

Chaque dernier mercredi du 

mois de 10h à 17h.

Atelier créatif à partir d'objets recyclés : 

Instruments d'étonnants géants
Creative recycling workshop : Instrument making

Les Recycl'Arts

Uzer

Chaque dernier mercredi du mois, venez créer 

d'étonnants instruments ! Pour se faire plaisir, pour 

créer ensemble pour la fête des Recycl'Arts le 9 juin !

Venez créer avec nous le son du tur-fu !

Participation libre + 5€ d'adhésion à 

l'année.
04 26 62 28 28

Tous les mardis matin.
Marché hebdo Largentière

Weekly market

Place des Récollets

Largentière

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux lors 

des marchés des producteurs de pays. Diversité des 

produits : fruits et légumes, fromage, charcuterie... 

Marché très convivial et animé.

Gratuit 04 75 39 28 60

 tous les mercredis de 14h à 

17h.

Mercredis de Nanou: Ateliers créatifs à partir 

de récup'
Creative recycling workshop

Les Recycl'Arts

Uzer

Ateliers de créations collectives. 

Selon les envies de chacun, diverses activités sont 

possibles.

Vous êtes les bienvenus pour venir bricoler tous les 

mercredis de 14h à 17h.

Tarif unique : 5 €. 04 26 62 28 28

Tous les jeudis matin.
Marché Hebdo Laurac-en-Vivarais

Farmers market
Laurac-en-Vivarais

Venez rencontrer les artisans et agriculteurs locaux lors 

des marchés des producteurs de pays. Diversité des 

produits : fruits et légumes, fromage, charcuterie...

Entrée libre. 04 75 36 83 19

Tous les jours!
Chasse aux trésors ouvrez l'oeil!

Treasure hunt in Chassiers
Chassiers

Testez votre sens de l'observation! Pour cela retirez vos 

cartes gratuitement à la Mairie de Chassiers ou à l’office 

de tourisme de Largentière. Rendez- vous ensuite sur 

chaque borne numérotée du jeu de piste pour répondre 

aux questions au dos du plan.

Gratuit

04 75 89 33 30

tourisme@cc-valdeligne.fr

http://www.tourisme-valdeligne.fr

Tous les jours!
Randoland : fiches circuits jeu de piste
Scavenger's hunt in Largentière streets

Largentière

L’Office de Tourisme vous propose 3 fiches circuits 

conçues comme des jeux de piste. Suivant les tranches 

d’âge,les enfants ont différentes énigmes à dénouer tout 

au long d’un parcours qui leur fait découvrir le centre 

historique de Largentière...

Tarif unique : 1 € (le lot de 3 fiches)

04 75 89 33 30

tourisme@cc-valdeligne.fr

http://www.tourisme-valdeligne.fr


