fé
r
U
’
d
s
ay
P
n
e
d
-e n
k
e
/2019
e
1
0
/
W
3
1
Ce
imanche
d
u
a
1
/0
edi
du vendr

11

-Vendredi 11/01 à 20h30 : soirée jeux, SAINT-ROMAIN-D’URFE (salle des associa ons). Tous les 2ème vendredis du mois, l’associa on Saint-Romain Anim’ vous invite à venir jouer ! Vous pouvez amener des jeux ou u liser ceux mis à votre disposi on sur place (jeux de société, jeux de cartes, billard, babyfoot). C’est ouvert à
toutes et à tous ! Tarifs : gratuit – Renseignements : 04 77 65 09 06
-Dimanche 13/01 à 11h : Vœux du Maire, CHAUSSETERRE (salle des fêtes).
ET AU COURS DE LA SEMAINE PROCHAINE :
-Jeudi 17/01 de 15h30 à 19h : Atelier Bien-être Manopera et Qi-gong, CHAMPOLY (Mairie). Deux jeudis par
mois, Céline MANSOUR s’associe à Marie BOSCO pour votre proposer une séance de Qi-gong suivie d’un atelier
Bien-être. Au programme : à 15h30 Qi-gong (1h) puis à 16h45 atelier Bien-être (2h15). Les prochaines séances
se endront le 24/01/2019, le 14/02, les 14 et 21/03, le 11/04, les 09 et 16/05, les 13 et 20/06. Tarifs : Adhésion 10€/an puis 5€/séance de qi-gong ou 8€/ les 2 séances du mois, 10€/ atelier bien-être ou 16€/ les deux
ateliers du mois – Renseignements et inscrip ons : 06.72.66.77.46 ou 06.76.33.62.28
-Vendredi 18/01 à 14h30 : Rencontre Scrabble, SAINT-JUST-EN-CHEVALET (Marie). Tous les 1ers et 3ème vendredis du mois, venez par ciper aux rencontres Scrabble. Les par cipants sont invités à venir avec leur jeu. Tarif : gratuit – Renseignements : 04 77 65 15 58
PENSER À RÉSERVER !
-Samedi 19/01 de 14h à 16h30 : Atelier numérique Photos, CHAUSSETERRE. Renseignements : 04 77 65 10 31
-Samedi 19/01 de 19h : Repas dansant du CS Crémeaux, CREMEAUX (salle des fêtes). Soirée animé par Patchwork. Au menu un plateau repas au choix : Salade verte terrine, Jambon braisé sauce madère gra n et tartele e ou Salade verte terrine, Aiguille e de poulet gra n et tartele e. Pour les enfants : Aiguille e de poulet
gra n et tartele e. Réserva on obligatoire. Achat des cartes repas auprès des joueurs de CSC ou dans les deux
bars de Crémeaux (Le Bistrot de Julie et Le P' t Crémo). Tarifs : 16€/adulte et 8€/enfant - Renseignements : 04
77 62 50 85
-Dimanche 20/01 de 8h à 14h : Tripes / Beef , LES SALLES. Organisé par l’AS Chausseterre Les Salles, au menu :
Entrée, Tripes ou Beef accompagnés de patates, Fromage, Dessert. Tarifs : 10€ la carte Adulte, 7€ la carte Enfant (moins de 10 ans) (Possibilité de prendre la carte sur place) - Renseignements : 04 77 65 11 84

Et chez nos voisins :
-Vendredi 11/01 à 20h : Match de championnat Chorale Roanne Basket contre Lille, ROANNE (Halle Vacheresse). Tarifs : Tarifs variables selon emplacements et catégorie - Renseignements : 04 77 23 92 97 ou 04 77 71
51 77. Billets en vente au SYNDICAT D’INITITATIVE DU PAYS D’URFE (jusqu’à vendredi 17h)

-Dimanche 13/01 de 10h à 18h : 12ème Salon du Livre ancien et d’occasion, AMBIERLE (salle ERA). Le moment idéal pour faire le plein de lecture. Cette grande vente, unique en Roannais, rassemble les offres variées
d'une douzaine de libraires et bouquinistes de la région. Tarifs : Gratuit - Renseignements : 06 18 52 86 08
-Dimanche 13/01 à partir de 14h30 : Loto du FC Bois Noirs, NOIRETABLE (salle des fêtes). Cinq parties sont
organisées dont une pour les enfants. De nombreux lots, une buvette, des sandwichs et des pâtisseries ! Tarifs
: 3€/carton
-Dimanche 13/01 à 15h : Après-midi dansant avec les Amis de l'Accordéon, COMMELLE-VERNAY (salle Communale d’animation). Venez danser, fêter les rois avec les Amis de l'Accordéon de Roanne. Part de galette offerte avec la réservation. Tarifs : 8 € - Renseignements : 04 77 68 40 84 ou 06 82 69 36 21

Marchés en Pays d’Urfé et alentours
-Vendredi 11/01 de 16h30 à 18h30 : Pommiers
(Ferme de la Verchère)
-Samedi 12/01 ma n : Noirétable
-Dimanche 13/01 ma n : Saint-Mar n-la Sauveté

-Mercredi 16/01 ma n : Saint-Germain-Laval,
Riorges
-Jeudi 17/01 ma n : Saint-Just-en-Chevalet
-Vendredi 18/01 ma n : Crémeaux

Brocantes et vide-grenier
-Dimanche 13/01 : Charlieu

Cinéma de Noirétable :
-« Rémi sans famille » (famille, aventure) : vendredi 11/01 à 20h30 et dimanche 13/01 à 16h30
-« Mortal Engines » (science-ﬁc on, aventure, ac on) : samedi 12/01 (3D) et dimanche 13/01 à 20h30
-« Le Retour de Mary Poppins » (comédie musicale, famille) : jeudi 17/01 à 20h30

Une envie de randonnée ? :
-Samedi 12/01 de 9h30 à 17h : Exposi on Randonnée, ROANNE (Oﬃce de Tourisme Roannais Aggloméra on).
Le Comité départemental de la Randonnée pédestre et le Groupe Montagnard Roannais vous propose de découvrir le nouveau calendrier des randonnées de 2019 de la Loire et diﬀérentes informa ons sur la randonnée
en général. Tarifs : Gratuit - Renseignements : 04 77 71 51 77 ou ot@leroannais.com
-Samedi 12/01 de 17h30 à 20h30 : Veillées nordiques dans le Haut-Forez, LA CHAMBA (Col de la Loge). Découvrez les monts du Forez au crépuscule grâce à une sortie en raquettes. Accueil des participants dès 17h par
Anne-Marie GRIOT, accompagnatrice moyenne montagne puis départ de la randonnée semi-nocturne. Celle-ci
sera suivie d’un repas montagnard autour d’un verre de vin chaud. Prévoir de bonnes chaussures de marche
et des bâtons de randonnée. Réservations en ligne uniquement. Tarifs: 32€/ participant (12 ans minimum),
location de raquettes 4€/personne - Renseignements : 04 77 52 18 18
-Dimanche 13/01 à 8h : Marche des Pierres jaunes, SAINT-DENIS-DE-CABANNE (salle des fêtes). Organisée
par ESD Marche en partenariat avec le Sou des Ecoles, six nouveaux circuits de 5,5 (circuit pousse e), 8, 12, 15,
20 et 23 km. Départ à par r de 8h avec café oﬀert– gratuit pour les moins de 8 ans - boisson et plat chaud
oﬀerts à l’arrivée. Tarifs : NC - Renseignements : 04 77 69 06 61

