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Avril 2021

Les évènements d'avril
Attention

 
Suite aux récentes décisions prises par le Gouvernement, les activités proposées dans

cette lettre d'informations risquent d'être modifiées, voire annulées.
Concernant les activités de la Maison de Vallée, vous pouvez contacter le secrétariat

aux heures de permanence.
Pour les autres activités, merci de contactez les organisateurs.

 
Merci de votre compréhension.

12 avril : après-midi de présentation des instruments
 
A partir du 15 avril : atelier d'écriture

En avril dans la vallée

Lancement de la Junior Association Les Bourgeons

La Maison de Vallée a à coeur de proposer des actions
spécifiquement tournées vers les adolescent.e.s.

 Ce besoin est manifeste, nous nous en sommes bien rendus
compte lors du diagnostic de territoire organisé à St-Pierre de
Colombier en septembre 2019 et auquel vous aviez été
nombreux.ses à participer.

 Cela est également ressorti lors des AJIRA, rencontres et
temps de paroles avec des ados de la Vallée, menées en 2019
et 2020.

  
C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, nous accompagnons un
groupe de jeunes et, ça y est : la Junior Association Les
Bourgeons existe officiellement !

 Elle est en cours d'habilitation par le Réseau National des
Juniors Associations (RNJA).
 
Lire la suite sur le site internet

Nous recrutons un animateur ou une animatrice

La Maison de Vallée développe ses actions à
destination des jeunes (portage de la Junior
Association Les Bourgeons), des enfants et de leurs
familles (Café des familles) et c'est pourquoi nous
lançons le recrutement d'un.e animateur.trice
jeunesse/famille !

  
Les missions principales seront donc liées à ces
deux axes d'action de la Maison de Vallée :
l'accompagnement des jeunes dans le local jeunes,
dans leurs projets, ainsi que dans le cadre de
sorties, activités, animations, proposées par eux ou
d'autres (secteur jeune de la communauté de
communes) et l'accompagnement des enfants et
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communes)... et l accompagnement des enfants et
familles dans le cadre du Café des familles, autour
des questions de parentalité plus particulièrement.
 
Lire la suite sur le site internet

Ateliers libres (chant lyrique, broderie d'art, ...)

Dans le cadre du REEL, et en lien avec l'association Méli Mélo, la Maison de Vallée propose des
ateliers libres. Le principe : s'inscrire, être adhérent à l'une des associations, participer à l'atelier
à prix libre.

 Nous proposons dores et déjà un atelier de chant lyrique, mais aussi broderie d'art, land'art.
 Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre d'inscriptions est limité, les ateliers

pourront se dérouler en extérieur.
  

Pour vous inscrire à l'un ou l'autre des ateliers, donnez vos disponibilités en répondant au
sondage. Nous vous recontacterons.

  
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le sondage, contactez la Maison de Vallée.

  
Lire l'article sur le site internet

Concours d'écriture "Là d'où je viens"

Du 15 avril au 1er mai
  

En collaboration avec Claire Tipy, auteure en
résidence pour la communauté de Communes
Ardèche Sources et Volcans, nous vous proposons
un atelier d'écriture sur le thème "là d'où je viens",
inspiré de la poétesse Ella Georges Lyon.

 Le concours consiste à écrire un poème sur son
"chez soi".

  
Inscriptions à la Maison de Vallée au 04.75.94.43.99 ou par mail

  
Lire la suite sur le site internet

Ecole de musique: présentation et lancement des cours
d'instrument

lundi 12 avril entre 16h et 18h
  

Nous sommes heureux.ses de pouvoir vous annoncer le
début des cours d'instruments dans le cadre de l'école
de musique portée par Isabelle Segura et la Maison de
Vallée. Jusqu'à présent, nos élèves ont pu bénéficier de
cours de formation musicale avec Michel Voogden et
après une phase de recrutement d'autres
enseignant.e.s, nous pouvons maintenant proposer des
cours de piano, batterie, violon, flûte à bec, guitare et
basse.En attendant que les locaux de l'école de
musique soient rénovés à St-Pierre de Colombier, les
cours commenceront au retour des vacances de Pâques
dans les locaux de l'ancienne écolé publique de Burzet.

  
Contacter Isabelle pour plus d'informations et/ou
pour vous inscrire :

 06 81 34 45 17
  

Lire la suite sur le site internet

Sondage nom de l'école de musique

Le projet d'école de musique, lancé depuis la rentrée 2020, a été accompagné par le NEMA
jusqu'à la fin de l'année. A présent, il vole de ses propres ailes et va bientôt investir un local
pour recevoir ses élèves. Ils pourront enfin passer à la pratique des instruments.

  
Il lui faut maintenant un nom. Nous avons besoin de vous !

 Partagez vos idées et propositions via le formulaire 
  

Merci pour votre participation.
 auquel

Retour sur les évènements du mois de mars

Formation prise de vue vidéo

Le deuxième et dernier volet de la formation à la
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Le deuxième et dernier volet de la formation à la
prise de vue vidéo s'est déroulé le 27 mars.

  
Le petit groupe s'est retrouvé pour appréhender la
lumière, grâce aux apports très riches de leur
formateur Alexandre Iacconi.

  
Cette journée productive s'est déroulée aux P'tits
Bureaux, dans l'espace de coworking et de
formation au Moulinage de Chirols.

lien lecture médiathèque Burzet

Le 26 janvier 2021, a eu lieu la 4ème édition de  La
Nuit de la Lecture.

 Un événement national auquel la bibliothèque de
Burzet a participé en proposant des rencontres, 
des animations, au cours d'un après-midi et d'une
soirée.

  
Malheureusement cette année 2021, la bibliothèque
n'a pas pu accueillir le public en nombre.

 Malgré tout, des enregistrements de lectures ont
été réalisées.

 L'équipe de la bibliothèque vous propose de nous écouter les uns les autres.
 
Ecouter sur le site internet

Autres événements de la vallée... et ailleurs

Stage mosaïque

du 10 Avril au 26 Juin 2021 
  

L'Atelier MUSE COQUELICOT, membre de
l'association la Tête en Friche, vous propose deux
formules :

Stages ponctuels, découvrez une technique !

Le prochain stage du 27 Mars est complet...mais vous pouvez trouver un autre date en cliquant
ci-dessous :

 CLIC ICI  pour trouver votre date 

Cours hebdomadaires de Mosaïque 

chaque Lundis et Mardis
 Expérimentez les techniques différentes et réalisez des créations variées !

 Chaque lundi après-midi * de 16h30 à 18h30 et chaque mardi matin de 10h à 12h
 *en attendant de revenir au "vrai soir" 17h30-19h30, lorsque le couvre-feu sera levé !

Inscription et contact :
 Marie Voisin 06 30 23 14 31 - mosaique@musecoquelicot.com

Troc de plantes

Samedi 24 avril
 
Vos semis ont été très productifs ? Vous recherchez
une plantes pour embellir votre jardin ?

 La bibliothèque de Burzet vous invite à troquer vos
plantes.

  
Ce rendez-vous aura lieu exclusivement à
l'extérieur de la bibliothèque, si le temps le permet.

  
Il vous sera également demandé de respecter les
consignes sanitaires en vigueur.
 
Inscriptions : bibliotheque@burzet.fr

 04.75.37.03.66 ou 06.07.79.09.02

Découverte GR®7 et Cévennes
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Découverte GR®7 et Cévennes

Du lundi 03 au vendredi 7 mai
  

Dans le cadre de son projet de développement
économique et touristique autour du GR®7 des
monts d’Ardèche et de ses vallées limitrophes,
l’association Tourisme Rural Solidaire vous propose
de découvrir une partie du GR®7 dans le massif
Central.

  
Randonnée itinérante de 5 jours et guidée (5 jours /
4 nuits / 5 jours de randonnées)

  
Inscription obligatoire. Renseignements par
mail contact@tourisme-rural-solidaire.fr ou
par téléphone au 06 78 17 26 00

  
Plus d'informations sur le site internet

http://maisondevallee.fr/ | Contact |  Téléphone : 04.75.94.43.99
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