Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas

St Martin le 28 Juillet 2014
ARDECHOISE 2014
Le président M. Gérard MISTLER remercie tous les bénévoles 2014 pour leurs aides et leur bonne humeur tout au
long de cette splendide journée. A noter que la liste des bénévoles parue dans le Dauphiné Libéré n'était pas la
bonne et vous prie de l’en excuser.
PROGRAMME ESTIVAL DU CENTRE DE LOISIRS
La crèche et le centre de loisirs fermeront leurs portes du Vendredi 18 Juillet en soirée jusqu’au Mardi 19 août au
matin. Pour tout renseignement complémentaire tél : 04.75.30.48.92
19/08 : Bibliothèque ardéchoise ! Recherche pour notre semaine / Plan d’eau
20/08 (journée): Fabrication de paniers et préparation du repas ardéchois / Ballade ardéchoise (supplément 4€)
21/08 : Loto ! Nombreux lots pour petits et grands / Plan d’eau
22/08 : JOURNEE A CHAUDEYROLLES, atelier « fabrique ton casse-croûte », atelier « igloo de lauzes », visite
au musée, supplément 12 euros.
25/08 : Image de sable peinture sur galets / Plan d’eau
26/08 : Fresque de la mer / Pétanque avec les papis et mamies de la maison de retraite
27/08 : Atelier cuisine préparation du goûter / Plan d’eau
28/08 : Bijoux coquillages / Jeux extérieurs
29/08 : Centre multimédia / Plan d’eau
Le Samedi 20 Septembre 2014 aura lieu le 20ème anniversaire de la crèche "le Jardin des Galipettes "à la salle
polyvalente de Saint Martin de Valamas. Un après -midi festif et convivial vous sera proposé à tous les parents,
enfants, membres des bureaux, élus et les différents partenaires ayant fréquentés la structure depuis le 19 septembre
1994. Au programme de nombreuses activités: Spectacle, maquillage, lâcher de ballon, travaux manuels, etc…..
Buvette, crêpes, gâteaux….
CONCOURS AMICALE BOULES
Prochain concours sur les jeux du stade :
• Samedi 02 Août à 14h: Coupe PLANTIER - promotion 3° et 4° divisions
CONCOURS DE PETANQUE
Un concours de pétanque en triplette est organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers le Samedi 16 Août à partir
de 7H30 au Patronage, challenge Jean-Louis SAROUL. Le repas du midi sera pris en commun sur place prix 12
€ Inscription obligatoire Renseignements REYNAUD Philippe au 06.30.95.41.00 ou REISSER Philippe au
04.75.30.44.01
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum, organisé conjointement par l’Office de tourisme des Boutières et la mairie, aura lieu le Vendredi 29 août
à la salle polyvalente de St Martin de 17h30 à 19h30. Il est ouvert à toutes les associations du canton de St Martin
de Valamas et de la commune du Cheylard et notamment pour les activités qui ne sont pas représentées sur notre
canton.

GEOCACHING : CHASSE AU TRESOR A ST MARTIN DE VALAMAS
Le géocaching, chasse au trésor à l’échelle mondiale basée sur la recherche de boîtes cachées dans des lieux
particuliers à partir de leurs coordonnées (insérées dans un GPS ou dans un smartphone), est une activité familiale
qui permet de se divertir tout en découvrant des sites dignes d’intérêt (naturel, patrimonial, culturel…).
Par Monts et Par Vaux vient de mettre en place un circuit thématique de 8 caches sur la commune, en lien avec le
circuit « Ne loupez pas St-Martin-de-Valamas » : il s’agit de trouver les 8 trésors cachés dans un périmètre de 50 m
des points ciblés par les « loupes » dans le dépliant du circuit. Un flyer additif avec les coordonnées des caches sera
bientôt disponible au camping de la Teyre, point de départ possible du parcours, et les caches accessibles sur le site
www.geocaching.com.
Plus d’informations au 06.22.62.48.47 / 06.08.21.51.24

FESTIVITES DE L’ETE
CINEMA EN PLEIN AIR
Le ciné soupe aura lieu le Mardi 12 Août à 21h00 au patronage, 5€ gratuit pour les – 18ans.
Projection du film « Les conquérants » comédie réalisée par Xabi Molia (septembre 2013) avec Mathieu Demy,
Denis Podalydes…
« Galaad et Noé », n’ont pas grand-chose en commun si ce n’est leur père et les échecs personnels. Ils s’unissent
pour lutter contre le mauvais sort qui les poursuit suite au vol d’une relique par leur père. Les deux hommes partent
en quête de l’objet volé, et de la chance qui les fuit.
OFFICE DE TOURISME DES BOUTIERES
Du 14 juillet au 24 août, l’Office de tourisme organise :
Tous les lundis à 18h : Pot d’accueil sur la place de St Martin,
Tous les mardis à 09h : Une balade accompagnée sur une commune différente avec découverte du patrimoine
naturel et culturel des Boutières.
(4€ - gratuit pour les moins de 12 ans - prévoir de quoi se restaurer)
Tous les mercredis à 11h : Visite et découverte du centre du village de Saint Martin (gratuit)
Tous les jeudis de 14h à 18h : Exposition photos sur le thème des «oiseaux et animaux du massif !»
Pour plus de détails sur ces activités : renseignements à l’Office de tourisme des Boutières au 04.75.64.80.97.
7ème FESTIVAL DE MUSIQUE 2014 « Des grosses guitares et des grandes voix »
Du 1er Août au 9 août 2014
Concerts gratuits dans le village le matin à partir de 10h30 et le soir à partir de 19h30 – Possibilité de restauration
pendant les spectacles.
http://villagedesmusiciens.musicblog.fr
Pour nous joindre : e-mail = graph.tech@wanadoo.fr Tél = 06.52.28.84.19

(voir programme complet ci-annexé)

