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Janvier 2022

Les évènements de janvier
13 janvier : café des familles
14 janvier : atelier numérique
22 janvier : nuit de la lecture
11 février : sexualité : dialoguer avec les enfants

Meilleurs voeux !

 L'association Mont'a la feira (Espace de Vie Sociale Maison de Vallée) vous souhaite une année
pétillante, souriante, de vous adapter (parce que ce sera toujours nécessaire) et de trouver l'énergie
et la joie de mener de beaux projets petits ou grands dans nos villages.

  
"Tous dans le même bateau, ballotés par les vagues, ensemble pour la traversée en gardant le
sourire... "

En janvier dans la vallée

Le Café des Familles fait sa rentrée !

Jeudi 13 janvier à 17h dans les locaux de
l'ancienne école publique

  
Le Café des Familles vous invite à sa réunion de
rentrée
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rentrée.
 Toutes les familles sont les bienvenues, que vous

ayez déjà participé à un événement ou une réunion
du Café des Familles ou pas. L’objectif sera de
dresser les perspectives pour 2022 : mise en place
des permanences régulières, programme d’actions et
d’événements...

  
Lire la suite sur le site internet

Rencontre autour du numérique

Le Vendredi 14 janvier à 14h à Sainte Eulalie
  

Venez assister à la présentation des ateliers
numériques 2022 animés par la Maison de Vallée et
l'espace de co-working La Source.

  
Vous pourrez également vous inscrire pour le premier
atelier : « Se protéger sur Internet »
 
Pour vous inscrire, contactez Maxime Gauthey
au 06.84.28.46.18 ou
maximegauthey@maisondevallee.fr
 
Sous réserve, en fonction des contraintes sanitaires.
Consultez l'affichage en mairie.

  
Lire l'article sur le site internet

La nuit de la lecture

Samedi 22 janvier en visioconférence
  

La bibliothèque de Burzet participe chaque année à
l'événement national "Nuits de la Lecture".

  
Pour ne pas rompre ce rendez-vous et en partenariat
avec la Maison de vallée, elles innovent en créant cet
événement en visio le samedi 22 janvier 2022.

  
Pour y avoir accès vous pouvez vous inscrire
auprès de la bibliothèque :

bibliotheque@burzet.fr ou 04 75 37 03 66.
  

Vous êtes également vivement invités à y participer, de chez vous, en proposant des lectures, des
coups de coeur films, musiques, littératures etc...

  
Un programme détaillé sera communiqué, ainsi que les modes d'accès.

  
Lire l'article sur le site internet

Sexualité : dialoguer avec les enfants

Le vendredi 11 février 2022 de 9h30 à 16h30
(repas tiré du sac) à Lablachère (covoiturage
organisé entre Burzet et Lablachère)

  
Atelier pour adultes

  
Aborder les thèmes de la sexualité avec des enfants
ne va pas toujours de soi.

  
Entre tabou et matraquage médiatique, on ne sait
parfois plus trop où donner de la tête… Cette journée
a pour objectif d’échanger sur nos représentations,
nos questionnements et de trouver quelques repères
pour nous soutenir dans notre rôle éducatif.

  
GRATUIT pour les adhérents de la Maison de Vallée

  
INFOS ET INSCRIPTION : cwerner@maisondevallee.fr

  
Lire la suite sur le site internet

Retour sur les événements de décembre

Les ateliers programmation et dessin digital Kidy'Cod
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Chaque mercredi du 24 novembre au 15 décembre, 5
enfants âgés de 6 à 10 ans ont pu s’initier à la
programmation et au dessin digital grâce aux ateliers
Kidy’ Cod, animés par Anaïs Bertin.

  
Très enthousiastes, les participants ont décidé de
continuer l’aventure Kidycod à partir de janvier.

  
Anaïs Bertin propose par ailleurs d’autres
ateliers pour des enfants qui pourraient être
intéresser de s’initier à ces outils.

 N’hésitez pas à la contacter pour en savoir plus
07.87.01.36.27 ou anais-
bertinpro@hotmail.com

  
Lire la suite sur le site internet

Et si on chantait pour les résidents de l'EHPAD !

Suite à l’annulation des activités prévues en
décembre à l’EHPAD Chalambelle (ateliers scrabble,
projection documentaire et goûter de Noël), la Maison
de Vallée a décidé en partenariat avec l’UNRPA
d’organiser un «Concert aux fenêtres» pour apporter
un peu de musique et de joie aux résident.e.s de
l’EHPAD.

  
L’école de Burzet a chanté quelques chants de Noël,
puis les chorales de Burzet et de Mayres ont entonné
quelques chansons de leurs répertoires respectifs,
avant de reprendre ensemble Mon amant de Saint
Jean, accompagnées par une partie des résident.e.s.

  
Des papillotes et pâtes de fruits ont été offertes aux
résident.e.s par l’UNRPA.

  
Lire l'article sur le site internet

Autres événements de la vallée... et ailleurs

Spectacle "Petit ours"

le Dimanche 9 janvier à partir de 15h
  

Nous avons le plaisir d’accueillir  au Moulinage de
Chirols un spectacle jeune public de la compagnie des
Chimères Une Petite Ourse ou Trop c’est trop. 

  
C’est un solo de Mélanie Limouzin et elle envoie du
steak! À 15h, y aura le spectacle puis on mangera la
galette des rois autour de l’expo qui accompagne le
spectacle.

 Les dessins sont de Joèl Relier, il envoie du bousin. 
 La grande classe quoi !

  
Ce sera à prix libre et conscient.

 Si vous avez des questions, contactez nous à
culture@lemoulinagedechirols.org

  
 

La pure & dure, le premier festival (au monde*) de la purée...

Les 28 et 29 janvier à Jaujac
  

Au programme : un concours de purée ouvert au public, des
spectacles, des fanfares, des concerts et des surprises !

  
Retrouve sur la page internet toutes les infos pratiques, dont le
très attendu Règlement du concours !

  
En attendant, si tu souhaites rejoindre l'équipe, nous aider à
préparer tout ça, nous n'attendons que toi ! 

  
Envoie un petit message à cette adresse
contact@lapureetdure.fr et nous te tiendrons informé·e
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contact@lapureetdure.fr et nous te tiendrons informé e
 des prochains rendez-vous...

  
À très vite !

  
*jusqu'à preuve du contraire...

  
Plus d'informations sur le site internet

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

» Vous n'êtes plus intéressé(e) ? Cliquez ici pour vous désinscrire «
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