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Tous les Mercredi et les Samedi à 13h30 : Sor e Cyclo, SAINT-JUST-EN-CHEVALET (place de la mairie).
Les Cyclos de Saint-Just-en-chevalet organisent une sor e vélo.
Ouvert à toutes et à tous, c’est l’occasion de découvrir autrement le territoire.
N’hésitez pas les contacter. Tarifs : accès libre - Renseignements : ode elouisdesseigne@hotmail.fr

-Vendredi 08/02 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
-Vendredi 08/02 : Concours de belote du Foot, CHERIER. Organisé par Comité des fêtes, toutes les double es seront primées. Lots : cochon détaillé. Casse-croûte le soir. Tarifs : la double e – Renseignements :
04 77 63 74 67
-Vendredi 08 et samedi 09/02 : Atelier accordéon, SAINT-ROMAIN-D’URFE. Organisé chaque mois par les Diatoniques, vous êtes invités à aller les écouter si vous souhaitez en apprendre plus sur l’accordéon. Renseignements : 04 77 62 69 71
-Samedi 09/02 à 20h : Concours de belote, CHAUSSETERRE (salle des fêtes). Organisé par l’ASCLS, toutes les
double es seront primées. Une soupe à l’oignon sera oﬀerte aux par cipants. Tarifs : 14€/double e – Renseignements : 04 77 65 11 84
-Samedi 09/02 à 20h : Bal folk, CHAMPOLY (salle des fêtes). Organisé par Alterre’Nat, la soirée accueillera
Foul Bazar et les Diatoniques puis Kalimuchow. Buve e, repas dès 18h30 pour lequel chacun(e) amène ses
couverts et une bous faille à partager. Tarifs : 10€/non adhérent, 8€/adhérent, gratuit/enfant – Renseignements : asso.alterrenat@gmail.com
-Dimanche 10/02 à par r de 14h : Concours de belote, JURE. Organisé par Comité des fêtes, toutes les double es seront primées. Lots : cochon détaillé. Casse-croûte le soir. Tarifs : 12€ la double e – Renseignements : 04 77 62 59 20
-Dimanche 10/02 : Loto APE, SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE (salle des fêtes). L'Associa on de Parents d'Elèves
de Saint-Priest / La Tuilière est heureuse de vous inviter à son grand Loto annuel. De nombreux lots sont à
gagner et notamment un bon d'achat de 500 €, un autre de 100 €, des repas gastronomiques, une Machine
Ou l, une Smartbox famille, des coﬀrets beauté, ... Venez tenter votre chance !!"Tarifs : 3€/ carte, prix dégressif au ﬁl des achats – Renseignements : 06 64 78 00 82 ou 06.63.71.92.99

ET AU COURS DE LA SEMAINE PROCHAINE :
-Mardi 12 février à 14h30 : Conférence « La nouvelle donne au Moyen-Orient », CREMEAUX (salle Grosbost). Organisé par Université pour tous. Ouverte à toutes et à tous. Tarifs : 5€ pour les non-adhérents
-Mercredi 13/02 de 9h à 17h : Mercredi Loisirs, SAINT-JUST-EN-CHEVALET (école publique). Au programme :
décora on de saison et Fais ce qu’il te plait ! Inscrip on obligatoire au plus tard mardi à 12h, accueil possible
dès 7h45. Tarifs : voir l’accueil de Loisirs – Renseignements : 04.77.64.66.30 ou 06.74.58.56.39
-Vendredi 15/02 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
-Vendredi 15/02 de 15h à 21h30 : Atelier « Je cuisine inventif », CHERIER (La Halte du Pèlerin). Notre terroir
regorge de traditions culinaires. Nous pouvons aussi les détourner et nous inspirer d'autres traditions et ainsi
mixer les genres :Quenelles ricotta épinards, maki poireaux fromage, panna cotta pralines... Venez découvrir
et vous amuser avec le terroir et les genres ! Un atelier ouvert à tous (enfants à partir de 10 ans), une demijournée avec dégustation. Séjour possible sur place en fonction des disponibilités. Tarifs : 45€/ adulte et
20€/enfant pour atelier et dégustation, atelier et dégustation pour 1 personne avec chambre à partir de 85€ Renseignements et réservation : 04.77.63.00.41 ou www.lahaltedupelerin.fr
PENSER À RÉSERVER !
-Lundi 18/02 au Vendredi 01/03 de 9h à 17h : Accueil de Loisirs, SAINT-JUST-EN-CHEVALET (école publique).
Au programme : Médiathèque, nombreux ateliers de création et de cuisine, jeux de société et jeux musicaux...
Accueil possible dès 7h45 jusqu’à 18h. Inscription obligatoire au plus tard jeudi 14/02 à 12h pour la 1ère semaine des vacances et jeudi 21/02 pour la 2ème semaine des vacances d’hiver. Tarifs : voir l’accueil de Loisirs
– Renseignements : 04.77.64.66.30 ou 06.74.58.56.39
-Mardi 19 au Jeudi 21/02 de 9h à 17h : Action Jeunes, SAINT-JUST-EN-CHEVALET (école publique). Au programme : nombreux ateliers de création, Cinéma, Bowling, Patinoire, Lasergame. Inscription obligatoire au
plus tard jeudi 14/02 à 12h . Tarifs : voir l’accueil de Loisirs – Renseignements : 04.77.64.66.30 ou
06.74.58.56.39
-Mercredi 20/02 de 14h30 à 17h : Atelier Bois, CREMEAUX (salle des hêtres). Françoise GIRAUD dans le cadre
de son association bavARTd'âge vous propose un atelier de création d’objet en bois. A partir de 4 ans. Tarifs :
13€/ personne (5€ pour adhérent) – Renseignements : 04 77 67 57 67 ou 06 42 93 57 08

Et chez nos voisins :
-Vendredi 01/02 jusqu’au 16/03 : Exposi on « Blanc d’Auvergne », CELLE-SUR-DUROLLE (espace tourisque de la Montagne Thiernoise). Amateurs de grands espaces, Rachel et Jean-William CHAPOLIN parcourent le Grand Nord à la recherche de belles lumières et de solitude, mais aussi l’Auvergne où ils peuvent assouvir leur passion: les massifs oﬀrent des étendues vierges, magniﬁées par les condi ons hivernales. Tarifs :
NC—Renseignements : 04 63 62 30 00
-Vendredi 01/02 jusqu’au 19/03 : Exposi on de peintures et de sculptures, CHATEL-MONTAGNE (Maison
du patrimoine). L’occasion de découvrir les œuvres que Harut YEKMALYAN a créées pour fêter ses 15 années
de vie à Châtel-Montagne. Ouverture de la salle Rufus du mardi au vendredi de 14h à 18h et le week-end de
10h à 12h et de 14h à 18h. Inaugura on dimanche 03/02 à 11h. Tarifs: accès libre—Renseignements:
04.70.59.72.17
-Dimanche 10/02 à par r de 12h : Choucroute-Bières, SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE (salle ERA). Organisée par
l’associa on des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph. Tarifs : 14€/adulte, 6€/enfant - Renseignements et
réserva on : 06 59 87 87 75 ou 06 22 13 20 95

Marchés en Pays d’Urfé et alentours
-Vendredi 08/02 de 16h30 à 18h30 : Pommiers
(Ferme de la Verchère)
-Samedi 09/02 ma n : Noirétable
-Dimanche 10/02 ma n : Saint-Mar n-la Sauveté

-Mercredi 13/02 ma n : Saint-Germain-Laval
-Jeudi 14/02 : Saint-Just-en-Chevalet (ma n) et
Saint-Romain-d’Urfé (16h30-18h)
-Vendredi 15/02 ma n : Crémeaux

Cinéma de Noirétable :
-« Les Invisibles» (comédie) : vendredi 08/02 à 20h30 et dimanche 10/02 à 16h30
-« Edmond » (comédie dramatique) : samedi 09 et dimanche 10/02 à 20h30

Une envie de randonnée ? :
-Dimanche 10/02 à 8h : 39ème Randonnée des Arpions bourrus, SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU (le Bourg).
Label FFRandonnée – organisé par le comité des fêtes - 6 circuits de 5 à 27 km. Soupe aux choux à l’arrivée.
Prévoir des gobelets. Tarifs : NC - Renseignements : 06 81 82 46 43

