AGENDA DES ANIMATIONS
DU MOIS DE FÉVRIER 2019
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
LES AVANT-MONTS
ZAE l’Audacieuse 34320 MAGALAS
Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr
www.tourisme.centre-herault.fr

NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
BIT DE MAGALAS : ZAE L’Audacieuse 34480 MAGALAS
Ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h/ 14h-18h et samedi : 9h-12h.
Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr
BIT DE ROUJAN : Rue du Coustel 34320 ROUJAN
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h.
Tel : 06 40 72 38 80 Contact : tourisme.roujan@avant-monts.fr
BIT DE MURVIEL LES BÉZIERS : 27 Avenue de la République 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h.
Tel : 04 67 35 90 07 Contact : tourisme.murviel@avant-monts.fr

Date

Commune

Manifestation

Descriptif général

Tous les
mardis

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Ateliers loisirs de 14h30 à 17h30 organisés par l’association Les
Amis de l’Age d’Or, au Foyer 115, Avenue de la gare à Magalas.
Renseignements : 04 67 36 69 81

Tous les
jeudis

MAGALAS

MARCHE ET
ATELIER LOISIRS

Marche organisée par l’association les Amis de l’Age d’Or.
Départ à 14h30 du Foyer. Atelier loisirs de 14h30 à 17h30 au
Foyer. Tel : 04 67 36 69 81

Du
LAURENS
01/02/2019
au
14/02/2019

EXPOSITION

L'association "Tout est Art 34" organise une exposition de JeanJacques Callac artiste peintre au Château de Grézan.

01/02/2019 LAURENS

LA VÉRITÉ SUR LA
FRANCMAÇONNERIE

La Médiathèque de Laurens vous propose, "La Vérité sur la FrancMaçonnerie » par Patrick Dagbert à 18h30 à la salle des
Associations au Château de Laurens. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 04 67 62 38 30

02/02/2019 MAGALAS

L'ATELIER
DÉGUSTATION

De 10h30 à 12h30, le Moulin de Lène (route de Fouzilhon) vous
convie à son atelier dégustation. Cours de viticulture et
d’œnologie, dégustation de 7 vins du Moulin de Lène, 7 accords
mets et vins avec des produits régionaux. Prix : 30€.
Réservation au 04 67 36 06 32

02/02/2019 AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par la Ligue Contre le Cancer à 21h à la salle Marc
Cassot.

02/02/2019 THEZAN-LES- VENTE SOLIDAIRE
BEZIERS
AU PROFIT DE LA
LUTTE CONTRE LE
CANCER

La Ligue contre le cancer, délégation de Thézan les Béziers
organise une vente solidaire au profit de la lutte contre le cancer
de 9h00 à 16h00 rue de la République à Thézan les Béziers.
Les dons sont à déposer à la Médiathèque ou en Mairie de
Thézan Les Béziers ainsi qu'au local.

03/02/2019 MARGON

LOTO

Loto organisé par le Comité des Fêtes à 16h à la salle des fêtes,
ouverture des portes à 15h30. Nombreux lots (télévision 81 cm,
tablettes 10.1, jambons, paniers garnis, bons d'achat, etc...)
tombola. Pâtisseries et buvette. Venez nombreux passer un
agréable moment. 1€ le carton, 5€ les 6 et 10€ les 12.

03/02/2019 ROUJAN

LOTO

Loto à 16h à la salle polyvalente organisé par l'Age d'Or de
Roujan. Tel : 06 61 46 44 94

05/02/2019 FAUGERES

UN SAVOIR-FAIRE
A PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00.
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis,
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un
mur. Enfin, façonner le paysage ! La pierre sèche ou l'art de
construire sans liant. Découvrez un savoir-faire transmis avec
passion, une technique et un geste ancestral à partager en toute
convivialité ! gratuit, prévoir gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

05/02/2019 PUISSALICON J’AGIS EN TANT
QUE CITOYEN SUR
MON TERRITOIRE
ATELIER DE
CONCERTATION

Atelier de concertation « J’agis en tant que citoyen sur mon
territoire dans le cadre du plan climat des Avant-Monts » à
18h30 à la Médiathèque. Maîtrise de l’énergie, Energies
renouvelables, déchets, transport, consommation, concertation /
communication.
Vous souhaitez vous impliquer en tant que citoyen dans une
démarche de concertation sur et pour le territoire? Dans le cadre
du Plan Climat Air Énergie, la Communauté de Communes vous
propose de venir exposer vos propositions ou débattre lors du tout
premier atelier de concertation citoyenne...
Au programme : animation autour de petites vidéos de
sensibilisation et d’exemples fédérateurs pour engager la
discussion autour du plan climat ; temps d’échange et proposition
de travail pour imaginer des actions à développer sur le territoire
des Avant-Monts... Tel : 04 67 36 07 51

Du
MAGALAS
05/02/2019
au
02/03/2019

EXPOSITION "2040 Exposition à la Médiathèque Kalliopé : Maquettes présentées par
HABITER LA VILLE les élèves de 6ème. Renseignements : 04 67 80 79 79
DE DEMAIN"

06/02/2019 ROUJAN

CINÉ-CLUB "NI
Ciné-Club à 20h30 à la salle du Peuple.
JUGE NI SOUMISE" « Ni juge ni soumise » de Jean Libon et Yves Hinant
Documentaire franco-belge / 2018
Durée : 1h39
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease,
émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs
ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes
criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas
du cinéma, c'est pire.
Infos pratiques pour les séances du Ciné-Club sans réservation.
Les films sont projetés en VOSTF (version originale sous-titres
français).
Entrée : 4 € / Carte de 4 entrées : 10 € (carte non nominative,
valable pour toutes les séances du Ciné-Club à Roujan, Magalas et
Murviel). Informations : 06 43 92 46 84

06/02/2019 MURVIELLES-BEZIERS

ATELIER
NUMÉRIQUE
SPECIAL
DÉBUTANTS

Atelier Numérique spécial débutants à la MSAP de Murviel Les
Béziers de 14h30 à 16h30. "Découverte de l'outil et de la
messagerie électronique". Sur inscription au : 04 67 00 83 60

06/02/2019 THEZAN-LES- ATELIER CRÉATIF
BEZIERS
ENFANTS

Atelier créatif enfants de 14h à 17h à la Médiathèque Fernand
Roques. Tel : 04 67 32 67 09

07/02/2019 ROUJAN

CONCOURS DE
BELOTE

Concours de belote organisé par UNRPA à 14h à la salle du
Peuple. Tel : 06 61 46 44 94

08/02/2019 NEFFIES

LES HIVERNALES
DU RIRE ET DU
VIN "HOBOBO"

Organisées par le service Culturel de la Communauté des
Communes des Avant-Monts.
Les Hivernales du Rire et du Vin à la salle des fêtes de Neffiès à
21h. « Hobobo » par Patrick de Valette, mis en scène par Isabelle
Nanty .
Patrick de Valette, acolyte mémorable des Chiche Capon, présente
un spectacle loufoque à l'humour décalé et ravageur. Il y incarne

Hubert O Taquet, professeur au CHU (mais pas sûr...) et se pose
avec vous des questions existentielles, et bien d'autres encore...
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous et où allons-nous ? Le ton
est ici désinvolte, les démonstrations plutôt cocasses et Patrick de
Valette est...désopilant en grand maître du gag et de l’absurde.
Après le spectacle, venez déguster les vins d'un producteur local et
échanger avec lui sur son métier.
Tarif 10€ quelques soit le spectacle . Réduit 5€/Tarif réduit : - de 26
ans, étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un
justificatif. Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Pour 4 places
achetées (pour 4 spectacles différents proposés lors des
Hivernales), une place offerte sur un des spectacles de la saison
culturelle 2019 (valable pour les spectacles programmés entre
mars et juin 2019)
Paiement par chèque à l’ordre de « Culture CC Avant-Monts » ou
en espèces.Les Avant-Monts Service Culture ZAE l’Audacieuse
34480 MAGALAS . Tel : 06 43 92 46 84
08/02/2019 GABIAN

SOIRÉE PORTE
OUVERTES EN
NOCTURNE

Soirée portes ouvertes en nocturne au Domaine La Grange
.Venez choisir ce qu’il vous plait pour la St Valentin.
Visite de la cave, dégustation et amuses-bouches. Rencontrez les
vignerons du Domaine La Grange, découvrez « La Vie est Belle »
rosé 9%. Renseignements : 04 67 24 69 81

09/02/2019 AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par Omnisport Gym à 21h à la salle Marc Cassot.

09/02/2019 ROUJAN

REPAS D'ANTAN
DANSANT

Le Comité des Fêtes et animations Roujanais organise un Repas
d'antan dansant à la salle polyvalente à 20h animé par Gino.
Menu 15€. Entrée - poule au pot - fromage - dessert. Apéritif café offert. Réservations : 06 66 79 97 57

10/02/2019 LAURENS

LOTO

Loto organisé par l'association Pitchounets à 16h00 à la salle
polyvalente. Prix du carton : 1€ , nombre de parties : 30 (10
quines, 10 doubles quines, 10 cartons pleins). Valeur minimum
des lots : 40€ pour les quines 60€, pour les doubles quines et 80€
pour les cartons pleins.

12/02/2019 FAUGERES

UN SAVOIR-FAIRE
A PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00.
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis,
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un
mur. Enfin, façonner le paysage !
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir gants,
bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

12/02/2019 THEZAN-LES- MON P'TIT DOIGT
BEZIERS
M'A DIT
12/02/2019 MAGALAS
ATELIER DE
GÉNÉALOGIE

Bébés Lecteurs "Mon P'tit doigt m'a dit » de 10h à 11h à la
Médiathèque Fernand Roques. Tel : 04 67 32 67 09
Atelier de généalogie à 17h à la Médiathèque Kalliopé avec
Louise Le Goaec. Tel : 04 67 80 79 79

13/02/2019 THEZAN-LES- ATELIERS LOISIRS
BEZIERS
CRÉATIFS

Ateliers Loisirs Créatifs de 14h à 17h à la Médiathèque Fernand
Roques. Tel : 04 67 32 67 09

14/02/2019 MAGALAS

CINÉ-CLUB
"NOTRE ENFANT"

Ciné-Club à 20h30 à la Maison pour Tous.
« Notre enfant » (Una especie de familia) de Diego Lerman
Drame argentin / 2018
Avec Bárbara Lennie, Daniel Aráoz, Claudio Tolcachir
Durée : 1h35
Médecin de Buenos Aires, Malena s’apprête à devenir mère au
terme d’une démarche d’adoption longue et éprouvante. Remplie
d’espoir, elle parcourt les 800 kilomètres qui la séparent de la
mère biologique. Mais au moment de retrouver son bébé, Malena
apprend que la famille de l’enfant lui impose de nouvelles
conditions…
Infos pratiques pour les séances du Ciné-Club
Sans réservation. Les films sont projetés en VOSTF (version
originale sous-titres français). Entrée : 4 € / Carte de 4 entrées :
10 € (carte non nominative, valable pour toutes les séances du
Ciné-Club à Roujan, Magalas et Murviel).
Informations : 06 43 92 46 84

15/02/2019 CAUSSES-ET- LES HIVERNALES
VEYRAN
DU RIRE ET DU
VIN
"HEUREUSES...PAR
ACCIDENT"

Organisées par le service Culturel de la Communauté de
Communes Les Avant-Monts . A 21h à la salle Jules Milhau.
« Heureuses par accident » par Les Banquettes Arrières.
Ces trois drôles de dames comédiennes, chanteuses par accident,
ont en commun un sens inné du jeu improvisé qu'elles mettent
joyeusement au profit d'un spectacle à l'univers décapant, au
dérapage parfois incontrôlé, mais toujours souriant. A grands
coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte
que la vie est belle, oui, mais pas pour tout le monde !
Après le spectacle, venez déguster les vins d'un producteur local et
échanger avec lui sur son métier !
Tarif 10€ quelques soit le spectacle.
Réduit 5€/Tarif réduit : - de 26 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi sur présentation d’un justificatif. Entrée gratuite pour les
moins de 16 ans. Pour 4 places achetées (pour 4 spectacles
différents proposés lors des Hivernales), une place offerte sur un
des spectacles de la saison culturelle 2019 (valable pour les
spectacles programmés entre mars et juin 2019)
Paiement par chèque à l’ordre de « Culture CC Avant-Monts » ou
en espèces. Les Avant-Monts Service Culture ZAE l’Audacieuse
34480 MAGALAS . Tel : 06 43 92 46 84

15/02/2019 ROUJAN

Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes Les AvantMonts organise en partenariat avec les collèges de Magalas,
Murviel Les Béziers et Roujan, la Mission Locale d'Insertion et le
Centre d'information et d'orientation de Béziers, une nouvelle
édition du Forum des Métiers, de l'orientation et de la
Formation de 9h à 12h et de 13h30 à 15h à la salle polyvalente .
Santé, sécurité, art et métiers de la mode, bâtiment, agriculture,
commerce, hôtellerie, du sport, chaque métier ou domaine
d'activité sera représentée par un professionnel local qui
renseignera les visiteurs. Ceux-ci pourront ainsi obtenir des
informations sur la réalité des métiers qu'ils projettent d'exercer
ou encore sur les cursus pour y accéder. Le forum sera aussi
l'occasion de s'informer sur les expériences de travail ou de stage à
l'étranger. Renseignements : 04 67 37 87 51

FORUM DES
MÉTIERS ET DE LA
FORMATION

15/02/2019 LAURENS

LE QUINTETTE
"MARDI AU
SOLEIL" CHANTE
GAINSBOURG

La Médiathèque de Laurens vous propose :
Le Quintette "Mardi au Soleil" chante Gainsbourg à 20h30 à la
salle polyvalente. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 04 67 62 38 30

Du
LAURENS
15/02/2019
au
14/3/2019

EXPOSITION ET
VERNISSAGE

Au caveau du Château de Grézan : Exposition des magnifiques
pastels de « YSATIS » Sophie Fayard artiste peintre. Vernissage le
vendredi 15 février à 18h. Ouverture du caveau de 9h30 à 12h et
de 14h à 19h. Entrée libre.

16/02/2019 SAINTGENIES-DEFONTEDIT

LES HIVERNALES
DU RIRE ET DU
VIN "POURQUOI"

Organisé par le Service Culturel de la Communauté de Communes
Les Avant-Monts . « Pourquoi » de et par Michaël Hirsch à la salle
Jean Moulin, à 21h.
De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le
parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le
monde qui l’entoure : Comment trouver le sens de sa vie ? L’amour
? Le sommeil ? Et dans quel ordre ? Ce seul en scène nous convie à
un réjouissant voyage existentiel d’où émane une subtile
impertinence. On y découvre une attachante galerie de portraits
drôles, tendres, et décalés.
Après le spectacle, venez déguster les vins d'un producteur local et
échanger avec lui sur son métier.
Tarif 10€ quelques soit le spectacle.
Réduit 5€/Tarif réduit : - de 26 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi sur présentation d’un justificatif.
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Pour 4 places achetées
(pour 4 spectacles différents proposés lors des Hivernales), une
place offerte sur un des spectacles de la saison culturelle 2019
(valable pour les spectacles programmés entre mars et juin 2019)
Paiement par chèque à l’ordre de « Culture CC Avant-Monts » ou
en espèces. Les Avant-Monts Service Culture ZAE l’Audacieuse
34480 MAGALAS . Tel : 06 43 92 46 84

16/02/2019 ROUJAN

GOÛTER

Goûter organisé par UNRPA à 15h à la salle du Peuple.
Tel : 06 61 46 44 94

17/02/2019 LAURENS

LOTO

Loto organisé par la Pétanque à 16h à la salle polyvalente. Prix du
carton : 1€, nombre de parties : 30 (10 quines, 10 doubles quines,
10 cartons pleins). Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines,
60€ pour les doubles quines, et 80€ pour les cartons pleins.
Tel : 04 67 95 35 09

17/02/2019 ROUJAN

LOTO

Loto de l'ASRC à 16h à la salle polyvalente.

19/02/2019 SAINTGENIES-DEFONTEDIT

COLLECTE DE
SANG

Collecte de sang à la salle Jean - Moulin de 15h à 19h.

19/02/2019 FAUGERES

UN SAVOIR-FAIRE
A PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00.
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis,
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un
mur. Enfin, façonner le paysage !
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste

ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir gants,
bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76
20/02/2019 MURVIELLES-BEZIERS

CINÉ-CLUB "21
NUITS AVEC
PATTIE"

Ciné-Club à 20h30 à la salle des Conférences.
“21 nuits avec Pattie” d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Comédie française / 2015
Avec Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussollier
Durée : 1h55
Caroline, parisienne et mère de famille d’une quarantaine
d’années, débarque dans un petit village du sud de la France. Elle
doit organiser dans l’urgence les funérailles de sa mère, avocate
volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie
qui aime raconter à qui veut bien l’écouter ses aventures
amoureuses avec les hommes du coin. Alors que toute la vallée se
prépare pour les fameux bals du 15 août, le corps de la défunte
disparaît mystérieusement.
Infos pratiques pour les séances du Ciné-Club . Sans réservation.
Les films sont projetés en VOSTF (version originale sous-titres
français).Entrée : 4 € / Carte de 4 entrées : 10 € (carte non
nominative, valable pour toutes les séances du Ciné-Club à Roujan,
Magalas et Murviel). Informations : 06 43 92 46 84

21/02/2019 MURVIELLES-BEZIERS

ATELIER
NUMÉRIQUE

Atelier numérique de 14h30 à 16h30 à la Maison de services au
public. (inscription avantle 10 février 2019) "Préparer sa retraite
avec la CARSAT". Inscription au 04 67 00 83 60 ou mail :
msap@avant-monts.fr

22/02/2019 SAINTLES HIVERNALES
NAZAIRE-DE- DU RIRE ET DU
LADAREZ
VIN "CESSEZ"

Organisé par le Service Culturel de la Communauté de Communes
Les Avant-Monts, les Hivernales du Rire et du Vin à la salle René
Gasc à 21h « Cessez » de et par Pierre Aucaigne.
Pierre Aucaigne, humoriste lunaire et ancien membre des Grosses
Têtes, nous invite à une soirée de gala pas comme les autres… En
faveur des chiens ! Un événement caritatif parisien présidé par un
directeur de théâtre légèrement perturbé… On y retrouve ses
personnages mythiques: le gréviste, Momo, un cuisinier modèle,
Fernand le maître-chien redoutable... Attention, rien ne se passera
comme prévu…
Après le spectacle, venez déguster les vins d'un producteur local et
échanger avec lui sur son métier !
Tarif 10€ quelques soit le spectacle .
Réduit 5€/Tarif réduit : - de 26 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi sur présentation d’un justificatif.
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Pour 4 places achetées
(pour 4 spectacles différents proposés lors des Hivernales), une
place offerte sur un des spectacles de la saison culturelle 2019
(valable pour les spectacles programmés entre mars et juin 2019)
Paiement par chèque à l’ordre de « Culture CC Avant-Monts » ou
en espèces. Les Avant-Monts Service Culture ZAE l’Audacieuse
34480 MAGALAS . Tel : 06 43 92 46 84

23/02/2019 AUTIGNAC

Loto organisé par La Cantilène en Fête à 21h à la salle Marc
Cassot.

LOTO

23/02/2019 ROUJAN

PUCES
ENFANTINES

Le Comité des fêtes et animations Roujanais organise des Puces
Enfantines (0 à 12 ans) de 9h à 16h à la salle polyvalente.
Tarif : 12€ la table. Petite restauration, buvette.
Réservations : 06 66 79 97 57

23/02/2019 POUZOLLES

LES HIVERNALES
DU RIRE ET DU
VIN "TRIWAP"

Organisé par le Service Culturel de la Communauté de Communes
Les Avant-Monts, les Hivernales du Rire et du Vin à la salle des
fêtes de Pouzolles à 21h. « Triwap » avec Emmanuel Lanièce,
Pierre Leblanc, Martin Pauvert .
TRIWAP, « chansons pour 3 voix et 7 instruments 1/2 »,
c’est 3 brillants touche-à-tout, chanteurs, multi-instrumentistes et
comédiens. Ils écrivent et composent des chansons ironiques,
drôles et décalées, qu'ils interprètent comme une succession de
sketchs, avec une galerie de personnages hauts en couleurs. Dans
un tour de chant complètement débridé, détournant parfois
Dutronc, les Bee Gees, Stevie Wonder, ils vous feront passer du
rire au rire durant un spectacle généreux, interactif et bourré
d'énergie.
Après le spectacle, venez déguster les vins d'un producteur local et
échanger avec lui sur son métier !
Tarif 10€ quelques soit le spectacle .
Réduit 5€ / Tarif réduit : - de 26 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi sur présentation d’un justificatif. Entrée gratuite pour les
moins de 16 ans. Pour 4 places achetées (pour 4 spectacles
différents proposés lors des Hivernales), une place offerte sur un
des spectacles de la saison culturelle 2019 (valable pour les
spectacles programmés entre mars et juin 2019)
Paiement par chèque à l’ordre de « Culture CC Avant-Monts » ou
en espèces. Les Avant-Monts Service Culture ZAE l’Audacieuse
34480 MAGALAS . Tel : 06 43 92 46 84

24/02/2019 LAURENS

LOTO

Loto organisé par Les Anciens Combattants à 16h à la salle
polyvalente. Prix du carton :1€, nombre de parties : 30 (10 quines,
10 doubles quines, 10 cartons pleins). Valeur minimum des lots :
40€ pour les quines, 60€ pour les doubles quines et 80€ pour les
cartons pleins.

24/02/2019 ROUJAN

BOURSE AUX
LIVRES

Bourse aux livres, BD, vinyls, cd, dvd, jeux vidéo.
Tel : 06 66 79 97 57

26/02/2019 FAUGERES

UN SAVOIR-FAIRE
A PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00.
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis,
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un
mur. Enfin, façonner le paysage !
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir gants,
bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

27/02/2019 MAGALAS

TEA TIME

Tea Time à la Médiathèque Kalliopé à 17h30 .
Tel : 04 67 80 79 79

