
 

19 AVRIL avec le C.S. Le Ricochet, jeux de casino à 18h, ouvert à tous, gratuit, 

repas partagé, inscription obligatoire (salle "La pourette" ou Centre Socioculturel) 
 

20 AVRIL par l'assoc. Musiques et paroles buissonnières de Beaumont, à 20h30 

concert "Gare aux gorilles" chansons de Georges Brassens (salle "La pourette")  
 

27 AVRIL avec Les amis de Chastanet, AG de l'association, salle "La pourette" 

suivie de la paëlla de printemps : 12€ 
 

29 AVRIL au 7 MAI avec Les amis de Chastanet, voyage : circuit en Irlande,  

départ de Valgorge 
 

12 MAI organisée par la Communauté de commune Beaume-Drobie avec la 

participation des Drailles de Valgorge, fête de la randonnée, à partir de 8h30, 

plusieurs départs de randonnées (gratuit-inscription sur place),  

marché des producteurs locaux, buvette, animations, exposition.  

Contact : Office de tourisme : 04.75.37.24.48 ou www.cevennes-ardeche.com 
 

17 MAI avec le C.S. Le Ricochet, AG de l'association à 18h  

au centre socioculturel 
 

31 MAI avec la MAS les genets d'or, EHPAD Valgorge et le C.S. Le Ricochet, 

fête des voisins de 16h à 21h (parc des Genets d'or) 
 

1er JUIN avec l'APPMA Beaume-Drobie de Joyeuse et Valgorge "La truite 

Valgorgeoise", fête de la pêche, à partir de 9h à Valgorge ou Sanilhac 
 

1er JUIN avec l’assoc. Chalabao, fête du printemps, au Chalas, 

journée : vide jardin (petit outillage, plants, boutures, graines), vente de pizza 

cuites au fournil. Concours de pétanque en triplette à 14h. Atelier enfants 

Renseignements au 06.38.74.76.38 
 

3 et 4 JUIN avec le C.S. Le Ricochet, séjour séniors, Pont en Royans  

(hôtel du musée de l'eau, bateau à roue, jardin des fontaines pétrifiantes)  

tarif : 70€, inscription jusqu'au 30/04 
 

8 et 9 JUIN avec l'ACCA de Valgorge, ball trap primé, samedi à 14h + 

nocturne et repas en soirée, dimanche à 9h et restauration rapide  

(stade de Marette) 
 

12 JUIN avec le Collectif Débat Citoyen Valgorge,  

débat citoyen public à 20h : Communes, Communautés de Communes, 

Syndicats, Département..., chez nous, "qui" s'occupe de "quoi" ?  

(Les compétences) sur chaque sujet (école, déchets, eau...), à qui s'adresser,  

qui est responsable... ou pas ? (au Centre Socioculturel - Entrée libre) 
 

13 JUIN organisée par le C.S. Le Ricochet, sortie séniors au cinéma des Vans 

départ de Valgorge à 13h45, tarif : 5€, inscription obligatoire 

(Sortie proposée un jeudi par mois hors juillet et août) 
 

15 JUIN avec Les amis de la maison de retraite, concours de pétanque  

en semi-nocturne (maison de retraite) 
 

16 JUIN avec l'assoc. Trail Beaume Drobie, 5ème trail, 4 parcours de trail  

de 11, 20, 32 et 51 kms, 1 parcours de marche de 9 kms et une course enfant  

de 1 km - renseignements et inscriptions sur le site : 

http://patricerotteleur.wix.com/trail-beaume-drobie 
 
 

21 au 28 JUIN avec le C.S. Le Ricochet, séjour séniors, Hautes Alpes,  

Le Queyras, tarif : 457.64€ (aide possible), inscription jusqu'au 5/04 
 

22 JUIN avec le Comité des fêtes, fête de la musique, en soirée,  

orchestre Music Live (salle "La pourette" et extérieur) 
 

28 JUIN avec le Sou de l'école, fête de l'école, à 15h spectacle,  

16h30 goûter + jeux, animations pour enfants + tirage de la tombola,  

18h à 21h apéritif dinatoire 
 
 

6 JUILLET avec Les amis de Chastanet, récital à 17h30 avec la Chorale  

"La rose et le roseau" (participation libre) au terrain des amis de Chastanet,  

à 19h30, apéritif dinatoire : voisins/amis (gratuit) au square 
 

8 JUILLET avec la Maison de l'image et la mairie, cinéma en plein air 

(parking "La pourette") 
 

13 JUILLET avec l’assoc. La Boule Tanarguaise,  

tournoi de pétanque Challenge Mémé Serre - mêlée tournante - 3 parties, 

inscription : 14h30, début 15h 
 
 

13 JUILLET par le Centre Communal d’Action Sociale,  

en soirée, repas (réservation obligatoire), bal avec Anim'Auré et feu d'artifice 

réservation au 06.38.74.76.38 
 

17 JUILLET(matin) avec la Médiathèque intercommunale, à l'occasion de 

Partir en livre, librairie ambulante "Le mokiroule", animations autour des livres 

pour la jeunesse (pour tous) 
 

19 JUILLET avec le Comité des fêtes, bal musette (salle "La pourette") 

 

20 JUILLET avec la Médiathèque intercommunale, à 10h, à l'occasion de 

Partir en livre, jeu : cherche et trouve au fil des livres.  

Pour tous à partir de 4 ans (jardin du clapas) 

20 JUILLET avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, tournoi de pétanque 

souvenir en hommage à nos disparus - triplette montée - 3 parties 

 inscription : 14h30, début 15h 
 

3 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, tournoi de pétanque 

challenge Jean-Marie Coste - triplette montée - éliminatoire + consolante, 

inscription : 14h30, début 15h 
 

3 AOUT par le Comité des fêtes, fête votive, avec Anim'Auré (place de l'Eyre) 
 

7 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, tournoi de pétanque,  

soirée familiale - triplette montée (au moins un enfant ou une femme) 

4 parties - buvette et restauration - inscription : 17h30, début : 18h 
 

14 AOUT avec l’assoc. La Boule Tanarguaise, tournoi de pétanque,  

soirée familiale - triplette montée (au moins un enfant ou une femme) 

4 parties - buvette et restauration - inscription : 17h30, début : 18h 
 

15 AOUT avec Les amis de Chastanet, 37
ème

 fête champêtre  

11h30 animations, apéritif musical et pique-nique, 14h pétanque "Challenge 

René Chanal" (5€/personne), 16h30 spectacle gratuit avec "la troupe estivale" et 

tombola, en soirée bal disco avec "Show Biz"(restauration rapide) 
 

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

pour les adhérents de l'association - 3 parties - inscription : 15h, début : 15h30 

à 19h, apéritif dinatoire 
 

18 AOUT avec l'assoc. les Drailles de Valgorge, montée à Loubaresse à pied 
 

23 AOUT avec le Comité des fêtes, bal des jeunes avec Anim'Auré  

(place de l'Eyre)  
 

26 AOUT avec la Maison de l'image et la mairie, cinéma en plein air  

(parking "La pourette") 
 

31 AOUT (à préciser) avec la Médiathèque intercommunale, ouverture des 20 ans 

et rencontre avec Helmut Krackenberger 
 

7 SEPTEMBRE (matin) avec la Médiathèque intercommunale, pour les 20 ans, 

dans le cadre du concours de marque page,  

atelier création avec le collectif  "Dompteur de papier" 
 

11 SEPTEMBRE avec le Collectif Débat Citoyen Valgorge,  

débat citoyen public à 20h : Parlons "argent" ! Comment fonctionnent les 

budgets des collectivités locales ? Concrètement, à Valgorge, de combien 

dispose la municipalité ? La communauté de Communes ?  

(au Centre Socioculturel - Entrée libre) 
 

21 SEPTEMBRE (date à confirmer) avec le C.S. Le Ricochet, évènement de 

rentrée, à midi, gratuit, ouvert à tous, repas partagé (salle "La pourette") 
 

Du 21 au 28 SEPTEMBRE avec le C.S. Le Ricochet, séjour séniors, Var, 

Carqueiranne, tarif : 497.88€ (aide possible), inscription jusqu'au 28/06 
 

28 ou 29 SEPTEMBRE avec la Médiathèque intercommunale,  

fête de clotûre des 20 ans, spectacle et autres... 
 

19 OCTOBRE avec le Comité des fêtes, concours de belote à 20h30 

(salle "La pourette") 
 

26 OCTOBRE avec l’assoc. Chalabao, 7
ème

 fête de la châtaigne, en journée,  

marché des producteurs locaux, grillades, visite de la châtaigneraie, animations 

enfants, vente de pain cuit au fournil. Démonstration jus de pomme (au Chalas) 

En soirée, grand repas Ardéchois, animations musicales (salle "La pourette") 

Réservation obligatoire au 06.38.74.76.38 
 

26 OCTOBRE avec Les amis de Chastanet, repas d'automne  

avec animation musicale, sur inscription : 25€ 
 
 

En NOVEMBRE (date à préciser) avec la Médiathèque intercommunale, dans 

le cadre du mois du film documentaire et de la tournée de réalisateurs "Sur le 

sentier du doc", projection-rencontre avec un documentaliste autour de son film 

(salle "La pourette") 
 

30 NOVEMBRE avec le Comité des fêtes, concours de belote à 20h30 

(salle "La pourette") 
 

11 DECEMBRE par le Centre Communal d’Action Sociale, à 15h30 goûter de 

Noël, film d'animation (à l'attention des habitants de Valgorge) gratuit 

salle "La pourette" 
 

15 DECEMBRE avec l’assoc. Chalabao, 4ème marché de Noël, en journée, 

producteurs locaux + artisanat/créations, atelier enfant, père Noël + photo, 

buvette et restauration (salle "La pourette") Renseignements au 06.38.74.76.38 
 

18 DECEMBRE par le Centre Communal d’Action Sociale,  

repas des ainés à midi, salle "La pourette" 
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Durant l’année, accueils dans les bibliothèques/médiathèques intercommunales 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 ; à Valgorge : les mardis de 14h30 à 18h, les mercredis de 12h30 à 15h (sauf vacances 

scolaires) et les samedis de 9h30 à 12h30. Animations diverses. 

Année anniversaire : célébration des 20 ans de lecture publique intercommunale entre les bibliothèques/médiathèques de Beaumont, Dompnac, Valgorge, leurs 

communes et celles de Laboule et Loubaresse. 
 

Tous les jeudis, avec le C.S. Le Ricochet, de 14h à 17h, atelier séniors "Au gré des envies", pour passer un moment agréable,  jeux de société... (hors juillet et août). 
 

Du 2 au 24 mai, avec l'assoc. Format danse, Cie Ici'Bas en résidence, trio danse et cirque, salle "La pourette". Plusieurs rendez-vous publics : 3, 9, 13,  et 23 mai. 
 

Le 14 mai (matin) et le 21 mai (journée) avec le C.S. Le Ricochet, atelier séniors "Sécurité et conduite " code de la route et essais conduite (gratuit), inscription 

jusqu'au 30/04. 
 

26 mai (10h à 12h) avec l'Ilot z'enfants et le C.S. Le Ricochet, chahut en famille, gratuit, à partir de 2 ans (enfants accompagnés), salle "La pourette". 
 

 

En juillet et août (dates non déterminées) avec le C.S. Le ricochet, sorties familles (piscine Les pommiers, mer). 
 

 

En juillet (tous les jeudis) avec l’assoc. Les amis de Chastanet, à 15h, "pétanque à la mélée" sur le terrain de pétanque à Chastanet. 
 

En août et septembre avec la Médiathèque intercommunale, pour les 20 ans , exposition photos de Helmut Krackenberger : "Le Tanargue" (jardin du clapas et hôtel). 
 

A partir de septembre, atelier informatique adultes et séniors (débutants) avec le C.S. Le Ricochet, 4ème session (inscription obligatoire). 
 

25 janvier et 22 février avec le Comité des fêtes de Valgorge, concours de belote à 20h30 - salle "La pourette". 
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En SEPTEMBRE (date à préciser) avec la Médiathèque intercommunale,  

pour les 20 ans, conférence sur les évolutions du monde agricole et rural  

par P. CORNU (historien) 

  

 

 

   

 

 

 

26 MAI avec l'assoc. Les droulets et droulettes et Les épicurieux,  

chasse aux oeufs et troc aux semis, à partir de 15h (place du village) 

 

8 JUIN avec l'assoc. Les épicurieux, la foire aux Zépicurieux, à partir de 15h, 

spectacles, concerts - entrée libre (la cure et place du village) 

 

 

23 JUIN avec l'assoc. Les épicurieux, théâtre par la compagnie de l'yerres  

"Les suffragettes" (la cure ou place du village) 
 

En SEPTEMBRE (date à préciser) avec la Médiathèque intercommunale,  

pour les 20 ans, rencontre et exposition photos "Dystopia" ou les dérives d'un 

système agricole de A. BRUNET et P. HERMAN (salle communale) 

 
 

 

 

 

 

30 MAI par le Comité des fêtes, fête du printemps, vide grenier,  

marché de plants et de fleurs (place de l'église) 
 

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

inauguration de la TRIBUNE, FRESCOBALDI-MONTEVERDI  

à l'église (entrée libre) 
 

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

récital de piano : François RAULIN à l'église (entrée libre) 
 

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

récital de violoncelle : Marion FRERE, BACH-CRUMB-PIATTI  

à l'église (entrée libre) 
 

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

duo à cordes : violoncelle, contrebasse "hors des sentiers battus"  

à l'église (entrée libre) 
 

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

récital de piano : Joanna GOODALE, hommage à Alain KREMSKI  

à l’église (entrée libre) 
 

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

duo VOJAO : chant + oud-bouzouki, voyage autour de la Méditerranée 

à l’église (entrée libre) 
 

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

duo NOVA BOSSA NOVA, voix + contrebasse à l’église (entrée libre) 
 

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

récital de guitare flamenca, Maël GOLDWASER à l'église (entrée libre) 
 

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

quintette à cordes, Op. 73 : SCHUBERT-BOCCHERINI   

à l'église (entrée libre) 
 

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

trio SOSTENUTO : violon-flûte-guitare, hommage à PIAZZOLA  

à l'église (entrée libre) 
 

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

chant choral et duos, Gérard LEGELAND et ses stagiaires, au piano : Caecilia 

BOSCHMANN, FAURE-MENDELSSOHN-SAINT SAENS  

à l'église (entrée libre) 

 

1er AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 18h 

récital de piano : Florian BOLLOT, hommage à Alain KREMSKI  

à l'église (entrée libre) 
 

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

MOZART : messe du couronnement, Gérard LEGELAND et ses stagiaires,  

au piano :  Caecilia BOSCHMANN, à l'harmonium : Valéry IMBERNON 

à l’église (entrée libre) 
 

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

trio violon-violoncelle-piano "Le bestiaire des animaux",  

SAINT SAENS-POULENC à l’église (entrée libre) 
 

10 et 11 AOUT avec le Comité des fêtes, fête au village,  

concours de pétanque, petite restauration et bal - place de l'église 
 

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

musique d'Espagne et d'Amérique latine, ensemble vocal KAIROS 

 à l'église (entrée libre) 
 

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

carte blanche à Lauriane GAS, jazz new-orleans : piano stride-trompette-

clarinette à l’église (entrée libre) 
 

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

duo SOSTENUTO : flûte-guitare, symphonies du nouveau monde,  

DVORAK-GERSCHWIN à l'église (entrée libre) 
 

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

ORFEO de CRACOVIA : flûte-clavecin-violoncelle,  

BACH-HAENDEL-BOISMORTIER à l'église (entrée libre) 
 

24 AOUT par l’association de Rénovation de l’église, concert à 19h 

jazz manouche avec Vincent et Eric - place de l'église (entrée libre) 
 

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

Cantando al sur : Gracias a la vida, Brigitte-Maurice-Thomas-Julien 

CHIGNIER à l'église (entrée libre) 
 

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

ballade Rhénane : ensemble vocal "Les CHORIANTES", dir. V. DEMESTER 

à l'église (entrée libre) 
 

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

guitare brésilienne, duo de guitares : OTTAVIO-VINCENT  

à l'église (entrée libre) 
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Des modifications, indépendantes du Centre 

Socioculturel, peuvent intervenir à tout moment, 

aussi nous vous conseillons de vous renseigner 

avant chaque manifestation 


