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Agenda du 1 au 31 mars 2020

Animations au jour le jour
Dimanche 1er mars
15h
Loto des anciens combattants
Lamastre
Boulodrome
--Loto organisé par les anciens combattants de Lamastre (ACPG-CATM). A gagner : bons d’achat de 150 €, 100 €,
50 € et de nombreux autres lots. Buffet et buvette sur place.
Samedi 7 mars
7h30
Démonstration de chasse aux chiens courants
Désaignes
Espace culturel
--Organisé par l'Association de chasse de Désaignes. Animation par les sonneurs "Echo des Monts d'Ardèche".
Participation de 4 équipages de chiens. Repas et buvette sur place.
10h

Marche pour la Planète
Saint-Basile
Mairie
06 26 79 02 07
Afin de ramasser les déchets sauvages jetés négligemment sur la bordure de nos routes, venez nous rejoindre
à la mairie de Saint-Basile à 10 h. S'inscrire : pique-nique oblige !

Dimanche 8 mars
19h
Les soirées de la pleine lune, concert - "Du Ragtime au Fado"
Désaignes
Le Temps du Jardin
04 75 07 77 67
François Théberge et Emmanuel Falguières "Du Ragtime au Fado". Rouleaux de printemps à partir de 18h.
Lundi 09 mars
16h
Conférence - "Simone Veil, éternelle rebelle"
Désaignes
Espace culturel
--Conférence animée par Sarah Briand, journaliste à France 2, et organisée dans le cadre du festival "Autour
d’elles" par Ecran Village en partenariat avec l’Université Populaire du Vivarais.
Samedi 14 mars
14h15 Concours de tarot

Saint-Barthélemy-Grozon
04 75 07 69 19
Grozon - Salle des associations (ancienne école)
Réservation au restaurant le St-Barthélemy ou sur place de 13h à 13h45.

16h

Spectacle pour enfants
Désaignes
Bar artistique la Source
04 75 08 59 06
L’amicale Laïque organise à La Source après le défilé du carnaval, un spectacle pour enfants de tous âges "La
grande forêt de l’hiver ", conte musical. Venez déguisés, entrée libre et gratuite.

19h

Soirée Saint-Patrick et choucroute Désaignes
Espace culturel
--Organisée par Désaignes Foot. Réservation à la boucherie Mougey au 04.75.06.62.79 ou auprès des joueurs et
dirigeants.

Vendredi 20 mars
20h30 Concert - " Les Bubbey Mayse"
Désaignes
Bar Artistique la Source
Concert de musiques kletzmer et chants yiddish par le quatuor les Bubbey Mayse.

04 75 08 59 06

Vendredi 27 mars
20h30 Concert - "The Celtic Social Club"
Désaignes
Bar Artistique la Source
04 75 08 59 06
La Source a le privilège de recevoir cet immense groupe rock celtique Irlandais dans le cadre d’une date “off”
lors de sa grande tournée en France.
Samedi 28 mars
20h
Concert -" Bach choeur instruments et solistes" Désaignes
Proposé par le chœur Ars Nova.

Temple

---

Dimanche 29 mars
--Concours de belote
Organisé par Amitié et Loisirs.

---

---

Empurany

Tout le mois
--Cinéma Écran village
Lamastre
Centre culturel
04 75 82 32 83
Quelques films à l’affiche ce mois-ci : « L’équipe de secours», «L’extraordinaire voyage de Marona, «Les
éblouis» ... et le festival "Autour d’elles" un événement cinéma, où les femmes sont à l’honneur.
Programme sur : https://ecranvillage.net/

Instants (re)creatifs !
Du mercredi 4 mars au mardi 10 mars
--Exposition – "Femmes lisant"
Lamastre
Centre culturel
--Exposition de Sylvie Garceau dans le cadre du festival « Autour d’elles ». Un évènement cinéma proposé par
Ecran Village où les femmes sont à l’honneur. Vernissage jeudi 5 mars à 18h.
Jeudi 12 mars et jeudi 26 mars
9h30
Atelier Caféologie
Lamastre
Kaopa Café
06 33 39 33 15
Durant ce moment agréable passé dans notre coffee shop vos 5 sens seront mis à l’épreuve pour appréhender
toute la complexité et la beauté du café !
Vendredi 13 mars
20h45 Catch d'improvisation théâtrale
Désaignes
Bar Artistique la Source
04 75 08 59 06
Des duos d’improvisateurs professionnels vont s’affronter à coup de bons mots et de répartie sur le ring de la
Source et tenter de gagner leur place pour la grande finale ! Le CTT de Labatie affronte les Ateliers du Toucan
de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Dimanche 22 mars
15h
Après-midi jeux
Désaignes
Bar Artistique la Source
Atelier jeux avec AmStramGram. Jeux à disposition pour petits et grands.

04 75 08 59 06

Du mercredi 25 au dimanche 29 mars
--Formation - "Post-Formation Hatha-yoga & Yoga de l’énergie - Module 2"
Désaignes
Jeaute Dessous
04 75 06 61 42
Hatha-yoga & Yoga de l’énergie (3 modules). Thème : L’essence de Soi.
06 71 65 02 96
Pré-requis : avoir déjà suivi un parcours d’enseignant de yoga ou être un pratiquant avancé. Les inscriptions
des personnes ayant suivi la post-formation précédente sont prises en priorité.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
14h
Randonnée
Désaignes
Temple
Marche de 6 à 8 km, d’une durée de 2h à 2h30, organisée par l’«A.C.D.».

04 75 06 68 43
09 65 16 22 67

Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
13h30 Randonnée
Lamastre
La Poste
04 75 06 45 95
Promenade de 10 km environ et d’une durée de l’ordre de 3h, organisée par les « Randonneurs de la Vallée du Doux ».
Tous les 1er mercredis du mois
10h30 Lecture enfants 3 - 8 ans
Lamastre
Bibliothèque
La bibliothèque propose des lectures pour les petits de 3 à 8 ans.

04 75 06 54 44

Tous les jeudis (sauf vacances scolaires)
13h30 Randonnée
Gilhoc/Ormèze
Mairie
09 62 56 83 43
Les « Géophiles Gilhocois » se retrouvent pour se promener sur les sentiers de la région et d'ailleurs.
Le dernier jeudi du mois
19h
Atelier danse folk
Désaignes
Bar Artistique la Source
Atelier découverte et initiation de danse folk au bar artistique.

04 75 08 59 06

Tous les vendredis
21h
Karaoké
Lamastre
Chez Mag
04 75 06 76 43
Des incontournables, des chansons oubliées ou les derniers tubes, venez vous affronter entre amis dans une
ambiance détendue.
9h

Initiation au dressage de chiens de troupeaux Lamastre
Les Chaupous
06 08 43 19 53
Vous avez un chiot, vous êtes agriculteur ou particulier, vous voulez éduquer votre chien au troupeau
04 75 06 69 96
ou régler des problèmes dans votre utilisation à la ferme, que ce soit sur des vaches, chèvres, brebis. Inscription obligatoire.

Le dernier dimanche du mois
15h
Session irlandaise
Désaignes
Bar Artistique la Source
04 75 08 59 06
Ambiance So Irish de musiciens qui reprennent les grands classiques irlandais. Le principe de la session est
d’accueillir chaque musicien qui le souhaite et de jouer ensemble autour du public à l’écoute
Entrée payante ou consommation à prévoir ou
Gratuit

Participation libre

Cotisation à l’association obligatoire

Sans oublier, les incontournables

2 marchés par semaine pour faire le plein !
Mardi matin

Samedi matin

Marché traditionnel
De 60 à 120 exposants 400
(selon la saison)

Prenez date ! *
Avril

Mai

Juillet

Marché des producteurs locaux
De 15 à 30 exposants
(selon la saison)

ans
d’âge

Septembre

Aout

✓ Ardèche Trail
✓ Brocante Lamastre ✓ Spectacles
✓ Foire de
Concerts
printemps de
✓ Foire de printemps ✓ Spectacles
Gilhoc-sur-Ormeze
de Lamastre
Concerts
✓ La Médiévale
✓ Ballastine de
Juin
✓ Fête de la cerise
✓ LA BOMBINE
caractere
✓ L’Ardéchoise
ARDéCHOISE
✓ Foire aux paniers
✓ Journées
✓ Fête de la musique ✓ Feux d’Artifices
✓ TRIATHLON
Européennes
des métiers d’art
✓ Brocante du
Crestet
✓ De ferme en
ferme

✓

Pensez à réserver vos
hébergements & restaurants !

Journées du
patrimoine

✓ Foire d’automne
de Lamastre
✓ Lamas’trail

Octobre
✓ Lamas’trail
✓ Castagnades
✓
k

✓ Cross de la
châtaigne

*Toute l’année

Théâtre,
musique, sport :
calendriers sur demande
à l’Office de Tourisme

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre

Accueil Lamastre
22 avenue boissy d’anglas
07270 Lamastre
04 75 06 48 99
ot.lamastre@orange.fr
Pays de Lamastre

Accueil Désaignes
Place de la mairie
07570 Désaignes
04 75 06 61 19

#paysdelamastre

Pays-lamastre-tourisme.com
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