
 

14 MAI organisé par la mairie de Laboule (commission culture),  

à 21h film "Le manège de Yankel" de Christian Tran (entrée libre) 

 
22 MAI avec Les amis de Chastanet, AG de l'association,  

salle "La pourette" à 17h 

 
23 MAI avec l’assoc. Chalabao, fête champêtre, au Chalas,  

vide grenier, vide jardin (petit outillage, plants, boutures, graines), 

pizza au fournil. Concours de pétanque en triplette à 14h 

(challenge Chalabao) Renseignements au 06.38.74.76.38 

 
29 MAI avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

journée environnement et éco citoyenne, 9h visite de la station 

d'épuration, 10h nettoyage citoyen de dépôts sauvages, pique-

nique tiré du sac, autopsie de nos ordures, don d'objets entre 

habitants et coin des bricoleurs 

 
30 MAI avec la CDC Beaume-Drobie (pole culture, service 

lecture) spectacle avec l'auteur, metteur en scène et comédienne 

Pauline Tanon, au jardin le clapas 

 
1er et 2 JUIN avec la CDC Beaume-Drobie (pole culture,  

service lecture), atelier d'écriture avec Pauline Tanon,  

à la médiathèque intercommunale 

 
En JUIN (date à définir) organisée par le Sou de l'école,  

fête de l'école 

 
6 JUIN avec l'assoc. Trail Beaume Drobie, 4 parcours de trail  

(11, 20, 32 et 51 kms), 2 parcours de marche (11 et 20 kms)  

et une course enfant (1 km) - renseignements et inscriptions sur le 

site : https://patricerotteleur.wixsite.com/trail-beaume-drobie 

(départ salle "La pourette") 

 
19 et 20 JUIN avec l'ACCA de Valgorge, ball trap,  

série et concours primés - restauration rapide (stade de Marette) 

 
10 JUILLET avec Les amis de Chastanet, CHIMENE, soirée 

théâtre subventionnée par l'association. Prix : adulte 8€, enfant 5€, 

à Chastanet 

 
13 JUILLET par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),  

repas et bal  

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

pétanque, triplette - 3 parties - inscription 14h30 

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

pétanque, doublette - 3 parties - inscription 14h30 
 

 

 

 

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

pétanque, doublette - 3 parties - inscription 14h30 

 
27 JUILLET avec la Maison de l'image, la CDC Beaume-Drobie 

et la mairie, cinéma en plein air à 21h (parking "La pourette") 

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

pétanque, triplette - Elimination + consolante - inscription 14h30 

 
31 JUILLET et 1

ER
 AOUT par le Comité des fêtes, fête votive 

(place de l'Eyre) 

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

pétanque, semi nocturne - 4 parties 

(2 hommes + femme ou enfant - 14 ans) inscription 15h  

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

pétanque, semi nocturne - 4 parties 

(2 hommes + femme ou enfant - 14 ans) inscription 15h  

 
14 AOUT avec Les amis de Chastanet, 39ème challenge pétanque  

René Chanal, triplette : 5€ / personne, inscription à 14h 

 
15 AOUT avec Les amis de Chastanet, 39

ème
 fête champêtre, 

17h spectacle gratuit, 21h bal disco (sous réserve) 

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

pétanque de clôture, triplette - 3 parties - inscription 14h30 

 
24 AOUT avec la Maison de l'image, la CDC Beaume-Drobie et 

la mairie,  cinéma en plein air à 21h (parking "La pourette") 

 
15 SEPTEMBRE avec le C.S. Le Ricochet, fête du projet social,  

en après-midi (salle "La pourette") 

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

prix : 26€ (lieu non déterminé) 

 
23 OCTOBRE avec l’assoc. Chalabao, 9

ème
 fête de la châtaigne,  

pain au fournil,  marché des producteurs (au Chalas) 

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

 
12 DECEMBRE avec l’assoc. Chalabao, marché de Noël, 

nombreux exposants - artisans créateurs - produits du terroir - 

atelier créatif - photo avec le père Noël (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. 
 

Du 15 au 24 mai, avec la mairie de Laboule (commission culture), exposition "Dialogues Marie-Elise Jouet Lebre et Yankel" salle polyvalente de 

Laboule (entrée libre). 
 

Dates à définir, avec le Comité des fêtes de Laboule, théâtre et cinéma. 
 

Du 18 juillet au 4 août, par le Comité des fêtes de Laboule, "Vitrine des créateurs", exposition salle polyvalente à Laboule (tous les jours de 16h à 19h). 

 

Du 27 août au 3 septembre, avec Les amis de Chastanet, voyage "Trésors des Pays Baltes : Lituanie, Estonie, Lettonie..." Départ de Valgorge. 

Renseignement et inscription au 06.37.62.03.54 
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Pas de dates fixées  

 

au vu des circonstances actuelles 
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13 MAI par le Comité des fêtes, fête de printemps, vide grenier,  

vide jardin (place de l'église) 
 

15 MAI organisée par la mairie (commission culture), à 20h conférence 

"Dialogues avec Yankel" avec Bernard Salques (entrée libre) 
 

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

récital de luth, DOWLAND-DEVISÉE-WEISS, à l'église (entrée libre) 
 

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

ensemble baroque de Laboule : ROSENMÜLLER-LOEILLET-

HOTTETERRE, à l'église (entrée libre) 
 

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

jazz, Louis SCLAVIS, clarinette et François RAULLIN, piano 

à l'église (entrée libre) 
 

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

guitare flamenca, Maël GOLDWASER, à l’église (entrée libre) 
 

16 JUILLET avec le Comité des fêtes, cinéma en plein air à 21h 
 

17 JUILLET avec le Comité des fêtes, "vitrine des créateurs", 

vernissage (salle polyvalente) 
 

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

duo SOSTENUTO : flûte-guitare, hommage à SAINT-SAENS 

à l’église (entrée libre) 
 

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

voyage poétique et musical avec le duo "Note sensible",  

FAURÉ-HAHN, à l'église (entrée libre) 
 

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

musique de films de Carles CASES arrangée pour violoncelle et piano 

à l'église (entrée libre) 

 
 

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

SWEET LAMENT, musiques traditionnelles des îles britanniques,  

duo NISEÏS, à l’église (entrée libre) 
 

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

VIVALDI : Gloria et œuvres sacrées, Gérard LEGELAND et  

ses chanteurs néerlandais,  à l’église (entrée libre) 
 

7 et 8 AOUT avec le Comité des fêtes, fête du village,  

concours de pétanque et animation, place de l'église 
 

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

les saisons, violon, violoncelle et piano,  

Delphine, Hélène et Isabelle BOURSIN, à l'église (entrée libre) 
 

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

TELEMANNIAQUES mais pas que..., ensemble baroque instrumental, 

Géraldine CHEMIN, à l’église (entrée libre) 
 

18 AOUT (date à confirmer) par l’assoc. de Rénovation de l’église, 

concert à 18h, ensemble baroque Jean-Pierre MÉNUGE 

à l'église (entrée libre) 
 
 

25 AOUT (date à confirmer) par l’assoc. de Rénovation de l’église, 

concert à 18h, récital de piano André SAYASOV,  

à l'église (entrée libre) 
 

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

Moonlight serenade, jazz au féminin avec Lauriane GAS  

à l'église (entrée libre) 
 

4 SEPTEMBRE par l’assoc. de Rénovation de l’église, concert à 18h 

récital de piano Florian BOLLOT, à l'église (entrée libre) 
 

11 SEPTEMBRE par l’assoc. de Rénovation de l’église, concert à 18h 

badinage, Heide GOERTZ, piano et Patrick DINSLAGE, orgue 

à l'église (entrée libre) 
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18 AOUT avec l'association la Loubaressienne, 

foire de Loubaresse 

 

 
 

 

 

Des modifications, indépendantes du Centre 

Socioculturel, peuvent intervenir à tout moment, 

aussi nous vous conseillons de vous renseigner 

avant chaque manifestation 


