CULTURE EN EMBLAVEZ

PR O GR A M M A T I ON
27 SEPT. > 6 OCT. 2019
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EDITO

Bonjour à tous,

Nous avons le grand plaisir de vous présenter le programme de
notre évènement des 10 ans de la culture en Emblavez !
En effet, pour fêter les 10 ans de l’espace culturel l’Embarcadère,
l’association La Barque a proposé à toutes les associations et toutes
les bibliothèques de l’Emblavez de s’exprimer et de participer à
leur façon à cet évènement ! Le pari est réussi : plus de 20 animations
du 27 septembre au 5 octobre 2019 soit 10 jours pour les 10 ans sur
8 communes de notre territoire !
Nous sommes fiers et heureux de voir cette dynamique et de
constater une fois encore la vitalité de notre territoire.
Pendant ces10 jours, vous allez pouvoir de Rosières à Chamalières
et de Saint-Vincent à Vorey, en passant par Beaulieu, Mézères,
Lavoûte-sur-Loire et Saint-Pierre-du-Champ, assister à des concerts,
des conférences, des séances de cinéma, écouter des contes, des
lectures, participer à des ateliers, des visites, des séances de sport,
découvrir des espaces connus et… inconnus !
Bref vous distraire, faire des rencontres, des expériences nouvelles…
Être ensemble pour partager et fêter ce qui fait notre « culture » au
sens le plus large, celle qui nous réunit.
De jolis fanions colorés aux couleurs de La Barque flotteront sur
ces 10 ans symbolisant notre belle entente !
Nous espérons vivement vous retrouver nombreux à tous ces rendez-vous
pendant ces 10 jours, sans oublier la soirée musicale et festive de
l'anniversaire des 10 ans le samedi 5 octobre à l’Embarcadère !
Alors à très bientôt en Emblavez !
L’équipe de La Barque
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27 SEPT. 2019
18h00
>OUVERTURE<
Embarcadère,
Vorey

28 SEPT. 2019
11h00
>LECTURES<
Mediathèque,
Rosières

la
media
barque theque
ROSIERES
C’est l’ouverture des 10 ans de
la culture en Emblavez !

• 18h30 - Présentation de
l’événement

10 jours d’animations, de découvertes, de spectacles, de concerts,
d’ateliers, de conférences, d’expériences et de belles rencontres du
27 septembre au 6 octobre 2019.

• 19h30 - Pot de l’amitié
avec les partenaires et tous
les amis de La Barque

• 21h00 - Courts métrages de
Clermont-Ferrand avec la MéAvec les médiathèques de Rosières, diathèque de Vorey.
Saint-Vincent, Vorey, le CLIC de Rosières,
le groupe Foxhole, Cinévasion, Associations
Chamalières, Pied-de-biche - Marquepage, Les Volants de l'Emblavez, le
Conservatoire à Rayonnement Départemental, les Jardins Verts de Terre,
Structures Petite enfance, Les Saltimbanques, La Grange des Vachers, La
Truite de l’Arzon, A Capella, L’Ehpad de
Vorey, Zumba Kids, La Banda Vorey’V,
Instincts d’arc, le service culture de la
mairie de Lavoûte et l’Atelier couture de
l’Emblavez.
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Entrée gratuite

Bibliothèque parlante, lecture à
voix haute à la médiathèque de
Rosières...

« Einstein, le sexe et moi »,
d’Olivier Liron ( vainqueur de
Questions pour un champion)
Par les lecteurs-résidents du
foyer d’hébergement de l’ESAT à
Rosières.

Raconter la finale de Questions
pour un champion est pour
l’auteur qui souffre d’un problème
autistique un prétexte pour nous
faire comprendre sa différence.

Venez écouter des extraits de
ce livre et rire avec l’équipe de
joueurs et joueuses de Questions
pour un champion !
Durée : 45 minutes environ
Tout public
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28 SEPT. 2019
14h00
>BALADOCLIC<
Mediathèque,
Rosières

28 SEPT. 2019
20h30
>THÉÂ TRE<
Mediathèque,
St-Vincent

meme
diatheque
diatheque ST& clic VINCENT
ROSIERES
Clic et la médiathèque de Rosières
proposent 4 Baladoclic à Rosières.

• Départs à partir de 14h,
(dernier départ à 17h).
Rendez-vous à la Mairie
de Rosières Clic , 1er étage

Des promenades-jeux avec un
smartphone, par groupe connecté
à internet : pas de panique, c’est Durée : 1h
tout simple et adapté à tous et
Entrée gratuite
toutes !
Rechercher des caches, répondre
à des questions, découvrir les
richesses du coin, résoudre
l’énigme finale, s’amuser en famille...
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4 circuits à pied d’une heure
environ, pour découvrir Rosières
ou se perfectionner sur ce territoire.
Départ de la mairie, retour à
la mairie. Il est possible de
suivre plusieurs itinéraires dans
l’après-midi. Un cadeau offert à
tous les participants !

« La Konférence de Kristine
Sitruq – de Juliette Z »
Théâtre Solo clownesque

"Cette Konférence non gesticulée
mais néanmoins pas immobile,
évoque, dans une démarche
participative avec moi-même,
mes influences intrinsèques
; Y’aura du fond, alors prenez
vos bouées. Ça s’étend sur une
période floue entre 10 minutes et
8 heures, d’ailleurs prenez aussi

vos oreillers. C’est un spectacle
engagé mais peu engageant qui
nécessite un public bienveillant et
bien assis."

Kristine Sitruq, grande intellectuelle
au RSA, passe ses journées à lire
Lacan, Sartre et Spirou dans le
centre commercial du coin. Elle
est à la fois frustrée, sensible,
seule, totalement fantaisiste
et follement dingue malgré sa
grande envie d’être zen et profonde. Humaine trop humaine,
c’est une clowne : ça chante, ça
danse, ça vibre.
Entrée : 6€

Public : Adultes
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29 SEPT. 2019
10h00
>VISITE<
Jardins partagés,
Vorey

29 SEPT. 2019
de 10h00 à 18h00
>PROMENADE<
Chamalières-sur-Loire

les CHAverts de MALIeREs
terre
Les Danseurs du vent
à Chamalières, de 10h à 18h

Les jardins des Verts de terre vous
ouvrent dimanche leurs portes de
verdure !
Venez rencontrer ces passionnés
de jardinage et de la biodiversité !
Venez échanger vos expériences
et vos connaissances sur le jardin
naturel !
C’est une belle occasion de découvrir
de nouvelles techniques dans un
esprit coopératif et pédagogique !

Et si l’automne est clément, peutêtre pourrez-vous goûter encore
leurs fameuses tomates aussi
belles que bonnes !
Entre la maison de retraite et la
crèche (gîte communal)
Renseignement :
Cordier Reynald
marie.et.reynald@hotmail.fr

Départ du Café de Mie Anne
tout au long de la journée entre
10h et 18h

Des épouvantails, personnages
ou mannequins vous attendront Gratuit
au gré d’une promenade dans le
Bourg de Chamalières.
Sur certains « danseurs de Vent »,
vous trouverez une énigme à
résoudre.
Elle vous donnera une lettre vous
permettant de découvrir le mot
mystérieux.
Une surprise vous attend…

Gratuit
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29 SEPT. 2019
10h30
>CONCERT<
Sous la Halle,
Vorey

foxhole
CONcert
4 garçons aux multiples visages, Rendez-vous Place des moulettes à
venus de nulle part et perdus dans Vorey, sous la Halle.
le temps. La jeunesse n'a jamais
été source de sagesse.
Gratuit
Étonnez vous et venez les découvrir
sur le marché de Vorey !
Ça va faire du bruit !!!!
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29 SEPT. 2019
17h30
>CONTES É ROTIQUES<
Le Fau,
Mézères

piedde-biche &
marquepage
Les contes, ce n’est pas que pour
les enfants. Leurs mots ne sont
pas que fantaisie et magie et sont
parfois peuplés de chair. Pendant
une heure, dans la salle du hublot
au Fau, ils prendront corps.
Pour oreilles averties.

Librairie engageante, Pied-de-biche
Marque-page, c’est un collectif qui
pique, qui bouge, qui souffle, qui
remue. Il s’appelle ainsi parce que
pour ouvrir un nouveau monde,
il faut souvent commencer par
ouvrir des livres.
Ouvrir les yeux, ouvrir sa bouche
aussi, pour voir les copains où
les gens qu’on ne croisait que de
loin, et parler avec eux. En buvant
un coup aussi, car c’est souvent
comme ça qu’on refait le monde.
Adhésion obligatoire : 5€
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du 2 OCT. 2019
au 4 OCT. 2019
de 14h00 à 17h00
>BOURSE AUX LIVRES<
Mediathèque,
Vorey

er

1 OCT. 2019
20h30
>CINÉ MA<
Embarcadère,
Vorey

ci
menevasion diatheque
vorey vorey
Cinevasion est une association
de cinéma itinérant rural qui
projette des films récents sur le
Département de la Haute-Loire.
Animée par des bénévoles très
engagés et très présents c’est un
acteur important de la culture
en Emblavez.
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Dans le cadre des 10 ans de la
culture en Emblavez, Cinevasion
répond présent et nous propose
une belle séance de cinéma
comme on les aime...
à l’Embarcadère évidemment !

Vente exceptionnelle de livres
d’occasion du mercredi 2 au
vendredi 4 octobre, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
La Médiathèque de Vorey libère
ses rayons et vous propose des
livres de 0,50 € à 2 €.

Des romans, des livres d’histoire,
de cuisine, des bandes dessinées,
des albums…
Il y en aura pour tous les goûts.
L’argent récolté sera réservé à
l’association La Barque qui œuvre
pour la culture en Emblavez.
Renseignements :
Médiathèque de Vorey
04 71 01 15 21
ou bibliotheque@vorey.fr

13

3 OCT. 2019
18h00
>THÉÂ TRE<
Salle polyvalente,
Beaulieu

LES
SALTIMBANQUES
14

Porte ouverte de la troupe
théâtrale
adolescents
et
adultes, les Saltimbanques de
l’Emblavez.

• 17h30 > 18h30 Portes ouvertes

Venez-vous exercer au jeu théâtral
avec les enfants de la troupe, suivi de la répétition à 19h30 d’une
pièce adulte de Thierry –François :
« La Jupe à Jules »

Durée : 1 heure

• 19h30 - Répétition théâtre

Renseignements :
Nicole Forêt
06 78 97 25 03

4 OCT. 2019
14h00
>MUSIQUE<
ENFANTS
Écoles de Vorey

CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
« Je ferai bien de la musique, mais
quel instrument choisir ? Cordes ?
Percussions ? vents ? Souffler ?
frotter ? quel son je préfère ? »

Des ateliers de découverte instrumentale sont proposés aux
élèves des écoles de Vorey avec
des professeurs du Conservatoire
à Rayonnement Départemental
(C. R. D.) de l’agglomération du
Puy en Velay.
L’animation a lieu à l’Embarcadère.
Durée : 2h00
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4 OCT. 2019
14h30
>ATELIER GYM<
Ehpad Marie Goy,
Vorey

L'
ehpad
marie
goy
Faire de la gym quand on est
sénior ? C’est possible !

Venez participer à une séance de
sport avec les résidants du Foyer
Marie Goy à Vorey.
Vous allez vous étonner vous
même !
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Renseignements :
animation@foyermariegoy.com
www.foyermariegoy.com
EHPAD Marie Goy
Rue du 11 novembre
43800 Vorey

4 OCT. 2019
20h30
>CONTE<
Grange des Vachers,
Blanhac

la
grange
des vachers
Hamelin, la légende du joueur
de flûte

En 1284, un homme étrange se
présenta à Hamelin. Il se présenta
en tant que preneur de rats. Il
promit pour une certaine somme
d’argent de débarrasser la ville
de tous ses rats et de toutes ses
souris. Les citoyens lui assurèrent
une récompense.

Le preneur de rats sortit une petite
flûte et commença à jouer.
Aussitôt tous les rats et toutes les
souris sortirent des maisons et se
réunirent autour de lui. Lorsqu’il
fut certain qu’il n’y en avait plus
de cachés, il quitta la ville en
direction de la Weser...

La légende du joueur de flûte
de Hamelin est connue de tous,
pourtant Fred Lavial et le quatuor
de flûtes traversières « Flûtilités »
s’emploient à proposer une version
originale, à la fois fidèle et décalée,
de ce conte puissant.
Entre musiques, conte et théâtre
de papier, cette version « en valise »
fera un carton, c’est sur !
Entrée : 9 € - tarif réduit : 6 €
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5 OCT.2019
10h00
>ATELIER PARENTS<
Salle du conseil,
Vorey

Petite
enfance
emblavez
Les écrans & les petits, (Smartphone, tablettes, console, ordinateur, TV, etc) Moyen d’éducation,
de divertissement ou d’envahissement de la vie familiale ?
Daniel Marcelli, professeur émérite
et pédopsychiatre, animera la
soirée conférence et l’atelier parents
du lendemain sur le thème Les
écrans et les petits.
L’exposition aux écrans chez les
petits est un phénomène nouveau
datant d’une dizaine d’années.
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limiter, contrôler, interdire ?
N’y a-t-il pas trop de culpabilisation ?

Daniel Marcelli nous invitera
à réfléchir sur ce thème, nous
apportera des éléments scientifiques et des arguments précis
pour mieux servir la cause de nos
jeunes enfants.

Cette soirée s’adresse à tout
parent et co-éducateur d’enfants,
et à toute personne intéressée par
le sujet. Cette conférence débat
tentera de donner des pistes
à toutes vos interrogations
concernant l’éducation.
Cherchons ensemble...

Les écrans stimulent-ils l’éveil de
nos enfants ? Devons-nous avoir
peur des messages de prévention ?
Comment dire non au petit quand Entrée : 8€
son grand frère a le droit lui ?
Devons-nous parents, inciter,

© Benjamin Chelly

4 OCT. 2019
20h30
>CONFÉRENCE<
Embarcadère,
Vorey

Petite
enfance
emblavez
Au lendemain de la conférence sur
le thème Les écrans et les petits,
Daniel Marcelli animera un atelier
permettant d’approfondir ce thème
de façon plus personnelle avec des
exemples concrets en nous interrogeant sur nos pratiques de parents
au quotidien.

Durée : 2h00

Atelier ouvert à tous
Réservation obligatoire
(Pendant l’atelier, accueil et animations pour les enfants)
Renseignements et inscriptions :
06 59 00 07 34 et 04 71 03 75 35

19

5 OCT. 2019
10h00
>ATELIER MOUCHE<
ENFANTS
Salle des associations,
Vorey

LA
TRUITE DE
L'ARZON
L’association de la Truite de l’Arzon
vous propose des jeux de précision
avec cannes à mouches accompagnés d’explications de première
initiation.

À travers un atelier de montage de
mouches, découvrez ce magnifique
sport qui respecte le poisson et la
nature

Jeux de précision : Pose d’une
mouche avec un fouet au plus près
du cerceau
Atelier : Montage de mouches
(mouches de mai, parachutes, araignées, streamer, etc )
Durée : 2h00
Gratuit

5 OCT. 2019
10h30 & 15h00
>ATELIER VOIX & ÉMOTIONS<
ENFANTS & SENIORS / TOUT PUBLIC
Ehpad & Salle de musique
Vorey

EhpAD
PETITE
ENFANCE &
A CAPELLA
A Capella Musique est une association qui fait la promotion de la
chanson française mais qui s’est
ouverte à d’autres horizons.
Ce quatuor à voix s’exprime à travers
des compositions que chacune
s’approprie pour faire vivre les
mots et les émotions. Du rire, de
la douceur, de l’engagement...
À travers la découverte d’artistes
ou la revisite de chansons popu-

laires, un univers dans lequel on
se laisse facilement entraîner.

L’atelier proposé permettra à chacun, petits et grands, chanteurs
sous la douche ou autres, de
s’exprimer et jouer avec ce bel
instrument que chacun porte en
lui. Exercices ludiques autour de
la respiration, des émotions, de la
diction. ..
• 10h30 Atelier chant enfants
& sénior à l'Ehpad de Vorey

• 15h00 Atelier chant pour
tous à la salle de musique de
Vorey
Gratuit
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5 OCT. 2019
15h00
>ZUMBA<
ENFANTS
Salle polyvalente,
Vorey

5 OCT. 2019
16h00
>EXPO RENCONTRE<
Médiathèque,
Saint-Vincent

meLA
diatheque
zumba STkids VINCENT
Mes colères, exposition par
Isabelle Tristan-Coudrot
du 5 oct. au 4 nov. 2019

La Zumba Kids c’est quoi ?!?!

C'est danser avec beaucoup
d'énergie sur de la musique que
les enfants adorent !
La Zumba Kids aide les enfants
à s'exprimer à travers des mouvements et des jeux tout en améliorant
leur santé et leur bien-être en
général.
Les enfants aiment la Zumba Kids
parce qu'ils s’amusent tout en faisant du sport !
La Zumba Kids c’est pour qui ?!?!
La Zumba Kids est destinée à TOUS
les d'enfants de 4 à 12 ans : garçons
et filles, sportifs et non-sportifs...
Les cours de Zumba Kids

22

s'adressent aux enfants qui ne
sont pas nécessairement attirés
par les activités physiques traditionnelles !

Venez essayer !!!
(Initiation animée par Sonia Romeas,
professeur de Zumba)
Durée : 1 h00

« Je peins essentiellement à
l’huile dont j’aime la sensualité,
je dessine sur toile et sur papier
à l’encre de Chine, et j’écris, mes
émotions contemplatives, mes
ressentis, je compose des Haïkus
et réalise des livres d’artistes.
Je me suis posée un défi : "faire
fonctionner ensemble harmonieusement tous ces langages." »

L’exposition Mes colères est
à la foi un plaidoyer pour la
cause animale et une révolte de
l’égoïsme hypocrite et assassin.
Venez rencontrer cette artiste
et comprendre sa démarche le
samedi 5 octobre à 16h autour
d'un goûter.

Renseignements :
06 64 46 10 30
ou 06 63 24 82 52
Gratuit
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6 OCT. 2019
11h00
>EXPO RENCONTRE<
Médiathèque,
Saint-Vincent

5 OCT. 2019
17h00
>RONDES VOITURES ANCIENNES<
Place des Moulettes
Vorey

me- les
diatheque volants
STde
VINCENT l'emblavez
Mes colères, exposition par
Isabelle Tristan-Coudrot
du 5 oct. au 4 nov. 2019

Venez
découvrir
l'artiste
Isabelle Tristan-Coudrot lors du
vernissage de son exposition le
dimanche 6 octobre à partir de
11h.
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Dans le cadre des 10 ans de
culture en Emblavez, les Volants
de l'Emblavez exposeront une
partie de leurs véhicules samedi
5 octobre 2019 à partir de 16h00
à Saint Vincent, puis de 17h00 à
19h30 à Vorey, place du marché
Durant cette manifestation, une
parade dans les rues de Vorey aura
lieu à l’arrivée (17h00), une autre
vers 18h00 et une vers 19h30 qui
clôturera notre présence à Vorey.

Ces différentes rondes traverseront le bourg en passant devant
l’EHPAD afin de réveiller quelques
souvenirs chez nos ainés.
Notre association, orientée sur les
voitures anciennes sportives est
forte de 60 membres et a pour
but de conserver et de faire vivre
le patrimoine industriel que représentent les véhicules anciens
ainsi que de faire découvrir notre
région à travers des balades, rallyes et autres manifestations basées sur l’automobile.
Un petit bémol cependant : notre
participation sera conditionnée
par la météo…
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5 OCT. 2019
18h00
>SOIREE FESTIVE<
Embarcadère,
Vorey

5 OCT. 2019
21h00
>CONCERT<
Embarcadère,
Vorey

la
TIT'
barque nassels
& banda CONCERT
vorey'V
Tit'Nassels

On fait la fête !

On danse, on mange, on se retrouve
tous ensemble sur le parvis de
l'Embarcadère en musique avec
la Banda Vorey’V.

Buvette de La Barque, petite restauration, et beaucoup de bonne
humeur seront au rendez-vous !

Une oreille inattentive trouvera toujours quelques bons mots et une
Depuis 1998 et, après 10 albums musique entraînante pour secouer
studio et plus d'un millier de la tête au rythme d'efficaces méloconcerts, Axl et Sophie continuent dies. Mais, derrière la vitrine, Axl et
d'offrir au public leurs chansons Sophie n'oublient pas d'être des
naviguant entre humour acerbe, auteurs, des vrais, des poètes avec
mélancolie et commentaire social des messages à faire passer, une
percutant.
vision du monde à défendre quitte
à taper là où ça fait mal, mais avec
le sourire.
Entrée concert : 15€

Réservation :
Médiathèque de vorey
04 71 01 15 21
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6 OCT. 2019
10h00
>TIR À L'ARC<
Salle multi-activités,
Saint-Pierre-du-Champ

6 OCT. 2019
11h00
>LECTURE<
Médiathèque,
Rosières

ins- medi
a
theque
tincts ROSIERES
d'arc
Atelier découverte,
venez découvrir le tir à l'arc !

Découvrez ses différentes disciplines : tir sur cibles, tir de parcours.

Un sport complet qui allie mental,
précision et concentration, et en- Belle occasion de pratiquer à tout
seigne respect et maitrise de soi. âge, à partir de 8 ans, avec le club
Instinct d'Arc.
Salle multi-activités
Maisonnettes
8 rue de la salle des fêtes
St-Pierre-Du-Champ.
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« Lettres à Nour. Pourquoi n’ai-je
rien vu venir ? » de Rachid Benzine

l’homme qu’elle a épousé, un
lieutenant de Daech.

Un texte bouleversant sur un
sujet d’actualité : la tentation du
djihad par des jeunes occidentaux.
C’est un échange de lettres entre
un père et sa fille Nour, 20 ans,
partie en Irak pour rejoindre

Un texte fort, abordable et intelligent qui pose des questions sur
un thème difficile et parle aux
tripes.
Durée : 1h00

Public : Ados – adultes
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6 OCT. 2019
de 14h00 à 17h00
>VISITE & ATELIER DESSIN<
Château de Polignac,
Lavoûte-sur-Loire

la
mairie MERCI
de
lavoute
Nous contacter :
Association La Barque
Avenue Marie Goy - 48000 Vorey-sur-Arzon
association.labarque@gmail.com
Création graphique :
Agence Mathilde Wydauw
Impression :
Imprimerie Jeanne d'Arc

Un après-midi au château de
Lavoûte-Polignac

Profitez de ce temps festif pour
découvrir ou redécouvrir un bijou
de notre patrimoine local : le château
de Lavoûte- Polignac !
Perché sur un éperon rocheux,
lové dans une boucle de la Loire,
il vous ouvre ses portes et celles
du val d'Emblavez.
À votre convenance, venez-vous
immerger dans l'histoire du château
et de la famille de Polignac lors
d'une visite guidée.
Dans un cadre d'exception, venez
dessiner ou peindre le château et
ses jardins.
Vous pouvez apporter votre matériel,
des fournitures seront mises à
votre disposition.

À l'ombre des cèdres séculaires,
laissez-vous conter des histoires
et légendes de notre terroir.
Tout public

Accès gratuit à toutes les manifestations, sauf visite du château :
6,50€
Renseignements :
mairie.lavoutesurloire@
wanadoo.fr
04 71 08 50 13

Merci !
La Barque remercie vivement tous nos partenaires qui ont accepté d’embarquer avec nous, pour créer cet événement "10 ans de la culture en Emblavez" :
La bibliothèque de Rosières, Foxhole, La Grange des Vachers, la commune de
Chamalières-sur-Loire, Pied de Biche - Marque Page, la médiathèque de Vorey, la
Structure Petite Enfance, le Clic de Rosières, le C.R.D, A Capella Musique, l'Ehpad
Marie Goy, la Truite de l'Arzon, la Zumba Kids, la médiathèque de Saint-Vincent,
Verts de Terre, Instinct d'Arc, Les Saltimbanques de l'Emblavez, le Service Culture
de la mairie de Lavoûte-sur-Loire, les Volants de l'Emblavez, Cinévasion.
Nous voulons donner un coup de chapeau aux "artistes et artisans" qui nous ont
accompagnés joliment tout au long de l’aventure, les couturières de l’atelier de
Saint-Vincent qui ont réalisé les fanions emblématiques de nos 10 ans et les
musiciens de la Banda Vorey’V !
Nous remercions, également, ceux qui nous ont soutenu financièrement : la
commune de Vorey, le Département de la Haute-Loire et la Communauté d’agglomération du Puy, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire.
Enfin un grand merci à tous les bénévoles qui se sont engagés sans compter
dans cette belle aventure pour faire des 10 ans de la culture en Emblavez un
joli moment de partage, d'échange et d’amitié.
Bravo et merci à tous !

Lavoûte sur Loire
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CALENDRIER
VENDREDI 27 SEPT.		

18h

OUVERTURE DES 10 ANS - l'Embarcadère, Vorey

VENDREDI 27 SEPT.		

21h

CINÉMA - COURT MÉTRAGE - l'Embarcadère, Vorey

SAMEDI 28 SEPT.		

11h

LECTURE ESAT - Médiathèque de Rosières

SAMEDI 28 SEPT.		

14h

BALADOCLIC - Rendez-vous Médiathèque de Rosières

SAMEDI 28 SEPT. 		

20h30

THÉÂTRE CLOWNESQUE - Médiathèque de St-Vincent

DIMANCHE 29 SEPT.		

10h > 12h VISITE DES JARDINS PARTAGÉS - Vorey (face à l'Ehpad)

DIMANCHE 29 SEPT.		

10h30

DIMANCHE 29 SEPT.		

10h > 18h DANSEURS DE VENT - Village de Chamalières-sur-Loire

DIMANCHE 29 SEPT.		

17h30

CONTES - Pied de Biche..., Le Fau de Mézères

MARDI 1ER OCT.		

20h30

CINÉMA - l'Embarcadère à Vorey

MER. 2 OCT. / VEND. 4 OCT.

14h > 17h BOURSE AUX LIVRES - Médiathèque de Vorey

JEUDI 3 OCT. 		

18h

VENDREDI 4 OCT. 		

14h > 16h ATELIERS MUSIQUE ENFANTS - Vorey

VENDREDI 4 OCT.		

14h30

ATELIER GYM - Ehpad Marie Goy, Vorey

VENDREDI 4 OCT. 		

20h30

CONTES EN MARCHE - Grange des Vachers, Blanhac

VENDREDI 4 OCT.		

20h30

CONFÉRENCE PETITE ENFANCE - l'Embarcadère, Vorey

SAMEDI 5 OCT.		

10h

ATELIER PARENTS PETITE ENFANCE - Salle du conseil, Vorey

SAMEDI 5 OCT.		

10h

ATELIER ENFANTS CONFECTION DE MOUCHES - Salle des asso., Vorey

SAMEDI 5 OCT.		

10h/15h

ATELIER ENFANTS VOIX ET ÉMOTIONS - Ehpad / salle de musique, Vorey

SAMEDI 5 OCT.		

15h

ATELIER ENFANTS ZUMBA - Salle Polyvalente, Vorey

SAMEDI 5 OCT.		

16h

RENCONTRE EXPO - Médiathèque de St-Vincent

SAMEDI 5 OCT.		

17h

EXPO ET RONDES VOITURES DE SPORT ANCIENNES - Vorey

SAMEDI 5 OCT.		

18h

SOIRÉE FESTIVE DES 10 ANS - Parvis de l'Embarcadère, Vorey

SAMEDI 5 OCT.		

21h

CONCERT LES TIT' NASSELS - l'Embarcadère à Vorey

DIMANCHE 6 OCT.		

10h

INITIATION AU TIR À L'ARC - Salle Multi-activités, St-Pierre-du-Ch.

DIMANCHE 6 OCT.		

11h

VERNISSAGE EXPO - Médiathèque de St-Vincent

DIMANCHE 6 OCT.		

11h

LECTURES - Médiathèque de Rosières

DIMANCHE 6 OCT.		

14h > 17h VISITE CHÂTEAU ATELIER DESSIN - Château de Polignac, Lavoûte-sur-L.
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CONCERT FOXHOLE - Marché de Vorey

THÉÂTRE PORTES OUVERTES - Beaulieu

