
 

Durant l’année, accueils par les relais de la Médiathèque intercommunale à Beaumont : les lundis de 16h à 18h (sauf vacances scolaires) et samedis de 

9h30 à 11h, à Dompnac : les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h et à Valgorge : les mardis de 14h30 à 18h, les mercredis de 15h à 18h (sauf 

vacances scolaires) et les samedis de 9h30 à 12h30.  Autres rendez-vous : Rencontre d'auteur avec J.P. Brouillaud, Projection de film en présence du 

réalisateur dans le cadre du "Mois du film documentaire" en novembre... 
 

Le 4 juin, avec l'assoc. Des deux vallées, "Exposition des 12 ateliers de l'association" et "L'association fête ses 30 ans" au château de Joannas de 14h à 18h. 
 

Tous les vendredis, avec l'association Champs boul'là du 24 juin au 2 septembre, à partir de 18h à Laboule, marché paysans et buvette locale. 
 

Le 24 juin avec l'assoc. Musiques et Paroles Buissonnières, concert à 20h30, musique baroque Irlandaise - Ensemble baroque de Laboule à la chapelle St 

Benoit de Chassiers. 
 

En juillet (les 7, 21 et 28) avec l’assoc. Les amis de Chastanet "pétanque à la mélée" sur le terrain des Amis de Chastanet (église de Chastanet) à 15h. 
 

Du 10 au 24 juillet, organisée par le Comité des fêtes de Laboule, "Exposition vitrine des créateurs", salle polyvalente à Laboule : vitrine de tous les 

créateurs de Laboule (amateurs et professionnels) de 16h à 19h. 
 

Du 10 juillet au 21 août avec le Comité des fêtes, l'assoc. de Rénovation de l'église et l'assoc. Champs boul'là, "petit bistrot" à Laboule de 15h à 19h. 
 

Du 31 juillet au 6 août avec l'Aïkido-club "Kaminari", 2ème stage aïkido en Cévennes Ardéchoise à Valgorge salle "La pourette". 
 

Du 17 au 25 août organisée par l'assoc. de Rénovation de l'église, exposition de peintures : Walter DE WILDE, vieux châtaigniers, nature morte, … à 

Laboule. 

 
 

 

Animations 
au  

pays de 
Valgorge 

 
 

 

8 MAI avec l'assoc. des Anciens combattants et la Mairie,  

défilé du 8 mai (dépôt de gerbe et discours des anciens combattants) 
 

8 MAI avec la Mairie, marché aux fleurs de 9h à 12h 
 

13 MAI organisée par Le CSRI, sortie séniors au cinéma des Vans 

Départ de Valgorge à 13h30, tarif : 5€, inscription obligatoire 

(Sortie proposée les 2ème jeudi des mois impairs) 
 

27 MAI avec la M.A.S. les Genets d'or, l'EHPAD et le CSRI, Fête des 

voisins, animation musicale au parc de la Châtaigneraie à St Martin 
 

28 MAI avec le CSRI et L'ilôt z'Enfants, sortie famille dans le bois  

de païolive (gratuit) - Départ de valgorge à 10h,  

prévoir pique-nique (inscription obligatoire) 
 

11 JUIN avec l’assoc. Chalabao, fête de la musique. A partir de 8h  

vide grenier, vente de pizzas cuites au fournil, buvette, à 14h concours 

de pétanque au Chalas. A 19h spectacle (gratuit), danse et bal (buvette, 

grillades, frites...) au stade de football. 
 

11 JUIN par la M.A.S. Les Genets d'or et la M.A.S. La Lande, 

représentation musicale "Musique et handicape" aux Genets d'or 
 

25 JUIN avec le Sou de l'école, fête de l'école,  

spectacle, repas, tombola, concours de pétanque et buvette 
 

2 JUILLET avec l’assoc. Les amis de la maison de retraite du Val de 

Beaume, concours de pétanque, tombola, buvette et snack 
 

9 JUILLET avec Les amis de Chastanet, à 19h soirée rencontres, 

apéritif dinatoire (voisins/amis) au square des Amis à Chastanet (gratuit) 
 

13 JUILLET par le Centre Communal d’Action Sociale,  

repas et bal (place de l’Eyre) - feu d'artifice (si le temps le permet) 
 

14 JUILLET avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque 

doublette montée éliminatoire + consolante 
 

16 JUILLET avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque 

"Challenge Mémé Serre" - triplettes montées - 3 parties 
 

22 JUILLET avec Les amis de Chastanet, à 19h soirée variétés 

"musiques et chansons" avec Serge EYRIER  

au square des Amis à Chastanet (gratuit) 

 

23 JUILLET avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque 

"Challenge Tessier" - triplette montée - 3 parties 
 

27 JUILLET avec le Comité des fêtes, cinéma en plein air 

place de l'Eyre (en cas de mauvais temps, salle "La pourette") 
 

28 JUILLET avec la Médiathèque intercommunale, à partir de 10h. 

A l'occasion de "Lire en short", lectures partagées avec les enfants et 

animation pour les tout-petits - jardin du Clapas - Accès libre 
 

30 JUILLET avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque 

doublette montée éliminatoire + consolante 
 

30 JUILLET par le Comité des fêtes, bal  

 place de l’Eyre (en cas de mauvais temps, salle "La pourette") 
 

 

5 AOUT avec Les amis de Chastanet, journée découverte 

"De la petite Provence" : carrières des lumières "Chagall", musée des 

arômes et des parfums et village des santons - Départ de Valgorge  

à 6h15 (parking des pompiers) retour à 19h - Tarif journée 36€ 
 

5, 6 et 7 AOUT par le Comité des fêtes, fête votive,  

le 5 : bal repas avec accordéon (place de l'Eyre). 

Le 6 : journée vide grenier (cours de l'école) et bal avec repas (place de 

l'Eyre) - en cas de mauvais temps, salle "La pourette"  

Le 7 : Aubade avec accordéon et pognes au village 
 

6 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque 

"Challenge Jean-Marie COSTE" - triplette montée éliminatoire 
 

10 AOUT avec le Comité des fêtes, cinéma en plein air  

place de l'Eyre (en cas de mauvais temps, salle "La pourette") 
 

11 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, fête du club,  

repas "soupe au pistou" - Place de l'Eyre  

(en cas de mauvais temps, salle "La pourette") 
 

12 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque  

familial, triplette montée mixte 
 

15 AOUT avec Les amis de Chastanet, 34
ème

 fête champêtre  

"Les 4 saisons des années 30 à 36", 11h30 défilé costumé, apéritif 

musical et pique-nique, 14h pétanque en triplette "Challenge René 

Chanal", 16h30 spectacle et bal disco en soirée  

(restauration rapide, animations) 
 

17 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque 

familial, triplette montée mixte 
 

19 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque, 

apéritif sociétaire 
 

19 AOUT par le Comité des fêtes, bal des jeunes - Place de l’Eyre 

(en cas de mauvais temps, salle "La pourette") 
 

20 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, concours de pétanque, 

(cloture) doublette montée - 3 parties 
 

22 OCTOBRE avec Les amis de Chastanet,  

repas d’automne sur inscription (lieu à déterminer) 
 

29 OCTOBRE avec l’assoc. Chalabao, 5
ème

 fête de la châtaigne,  

visites guidées : châtaigneraie, clède, ateliers de transformation. Marché 

des producteurs, vente de pain cuit au fournil, animation enfant (gratuite) 

au Chalas. A 19h grand repas Ardéchois (sur réservation)  

salle "La pourette" 
 

11 NOVEMBRE avec l'assoc. des Anciens combattants et la Mairie, 

défilé du 11 novembre (dépôt de gerbe et discours  

des anciens combattants) 
 

18 DECEMBRE avec l’assoc. Chalabao, 1er marché de Noël,  

exposants, atelier enfant, buvette, vin chaud, photo avec le père Noël et 

petite restauration (salle "La pourette") 
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Pour les associations organisatrices : 

Pensez aux verres réutilisables ! 

Ils sont disponibles au centre social ! 

Fournis par le SICTOBA dans le cadre 

d’un partenariat. 



 

26 JUIN avec l'assoc. Musiques et Paroles Buissonnières, concert à 16h, 

musique baroque Irlandaise - Ensemble baroque de Laboule à l'église 
 

16 JUILLET avec Les amis de l’église, à 18h concert traditionnel 

d'AUVERGNE à l'église (gratuit) et repas "aligot" : 15€ (réservation 

obligatoire avant le 1
er
 juillet au 04.75.39.56.14) 

 

20 JUILLET avec la Mairie, spectacle  

par les Fous sans blanc en soirée (place du chef lieu) 

 

24 JUILLET par l’assoc. Vie et tourisme, vide grenier  

buffet, buvette et repas à midi (5€ l'emplacement) 
 

30 JUILLET avec Les amis de l’église, concert à 18h, 

Tea for two duo à l’église - Entrée 10€ 
 

13 AOUT avec la Mairie, banquet communal en soirée 

(place du chef lieu) 
 

24 SEPTEMBRE avec l’association Vie et tourisme, randonnée des 

Cruses, castagnade à l’arrivée 

 

 
 

 

 

 
 

21 MAI par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h  

CHORIANTES ensemble vocal féminin (Gounod - Bizet - Berlioz) 

dir.Vincent de MEESTER à l’église - Entrée 12€ 
 

3 JUIN par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

PAROLES BUISSONNIERES poésie en musique, Christiane 

MONSCIANI et Bernard STREICHER, salle polyvalente - Entrée libre 
 

11 JUIN par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

de l'Irlande aux terres Balkanes, duo ISHTAR, harpe, mandole, oud... 

à l'église - Entrée libre 
 

18 JUIN par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

MELODIES INTEMPORELLES, voix et guitare, Ilona SCHNEIDER  

et Diégo CAICEDO à l’église - Entrée libre 
 

19 JUIN par l’association de Rénovation de l’église, concert à 15h 

MUSIQUE en FAMILLE, Patrice ROTTELEUR à l’église - Entrée libre 
 

22 JUIN par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

RECITAL de PIANO : SCHUMANN : Carnaval de Vienne  

par Richard KLEMM, à l’église - Entrée libre 
 

24 JUIN avec l'assoc. Champs boul'là, marché paysans,  

à partir de 18h, atelier de jongle pour les enfants, spectacle compagnie 

du Jackystan "lettre à Jacky" et repas paysans 
 

25 JUIN par l’association de Rénovation de l’église, à 18h 

"100ème concert de l'association" : Musique baroque Irlandaise, 

Ensemble baroque de Laboule à l’église - Entrée libre 
 

7 JUILLET par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

SONATES VIOLON et PIANO, Nathalie SAUDAN et  

Sébastien RISSLER à l’église - Entrée libre 
  

20 JUILLET par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

le salon de Pauline VIARDOT, TRIO COLLIMONE (2 voix + piano)  

à l’église - Entrée libre 
 

20 JUILLET par le Comité des fêtes, à 20h30 cinéma en plein air 

place de l’église 

 

21 JUILLET avec la Médiathèque intercommunale, à partir de 17h30. 

A l'occasion de "Lire en short", lectures partagées avec les enfants et 

animation - Place de l'église - Accès libre 
 

23 JUILLET par l’association de Rénovation de l’église,  concert à 18h 

chant choral : renaissance, musique du monde LE PETIT CHOEUR,  

dir. Thérèse LHERMET à l’église - Entrée libre 
 

24 JUILLET par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h  

FANFARE de l'EST, Lauriane GAS -  Place de l’église - Entrée libre 

 

25 JUILLET par le Comité des fêtes, théâtre avec "Les fous sans blanc" 

animation l'après-midi, pièce en soirée - Place du village 
 

29 JUILLET par l’association de Rénovation de l’église, concert à 17h 

SCHUBERT : le voyage d'hiver, chanteurs Néerlandais,  

dir. Gérard LEGELAND à l'église - Entrée libre 
 

29 JUILLET avec l'assoc. Champs boul'là, à partir de 18h,  

marché paysans, concert "Cumbia" avec Vallientes gracias et repas 
 

3 AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

LYRISSIMO : le lyrisme Italien à la conquête du monde,  

duo SOSTENUTO, flûte et guitare à l'église - Entrée libre 
 

3 AOUT par le Comité des fêtes, à 20h30 cinéma en plein air 

place de l’église 
 

5 AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 17h 

CHANT CHORAL, chanteurs Néerlandais, dir. Gérard LEGELAND  

à l’église - Entrée libre 
 

6 AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

LES TIGRESSES ROUGES, chanson française et d'ailleurs  

place de l’église - Entrée libre 
 

9 AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

RECITAL de PIANO : COUPERIN - LISZT - KREMSKI - 

BORODINE par Alain KREMSKI à l’église - Entrée libre 
 

11 AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

RECITAL de PIANO : BACH - DEBUSSY par Florian BOLLOT 

à l'église - Entrée libre 
 

13 et 14 AOUT avec le Comité des fêtes, fête du village,  

Le 13 : concours de pétanque, bal (buffet et buvette) 

Le 14 : concours de pétanque 
 

15 AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

musique et chansons du moyen-âge, ENSEMBLE OBSIDIENNE 

à l'église - Entrée libre 
 

25 AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h, 

hommage à Ferdinando CARULLI, ensemble de Laboule (flûte + 

guitares) à l’église - Entrée libre 
 

3 SEPTEMBRE par l’association de Rénovation de l’église, concert à 

20h JAZZ NEW ORLEANS, Lauriane et les CRAZY STOMPERS 

place de l'église - Entrée libre 
 

24 SEPTEMBRE (date à confirmer) avec la Médiathèque 

intercommunale et la Mairie, à 20h30. Conférence diaporama 

"Etonnantes métamorphoses des paysages d'Ardèche" par L. Stieltjes. 

Ado/adultes. Salle polyvalente - Entrée libre 
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22 MAI avec Le pays de l'Ardèche méridionale, "Mon pays, ma fête"  

animation autour des murs en pierres sèches, démonstrations 

 

18 AOUT avec l'assoc. La Loubaressienne et la Mairie, 

foire traditionnelle, animations diverses, artisans et producteurs 

 

 

 

    07110 Valgorge 

    04 75 88 97 31 

    csri@sfr.fr 

    Conception et impression : C.S.R.I. – avril 2016 

Des modifications, indépendantes du Centre 

Social, peuvent intervenir à tout moment, 

aussi nous vous conseillons de vous renseigner 

avant chaque manifestation 
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