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Juillet 2021

Les évènements de juillet
du 5 juillet au 30 août : lundis du terroir et des savoirs
14 juillet : concert classique
du 31 juillet au 6 août : exposition "Burzet d'hier à
aujourd'hui"

Parler sexualité avec les enfants et les adolescents :
il reste des places !

Dimanche 27 juin à Saint-Pierre-de-Colombier
  

Aborder ce thème ne va pas toujours de soi, entre tabou
et matraquage médiatique, on ne sait parfois plus où
donner de la tête !

 Vous aimeriez être plus à l’aise pour aborder le sujet de
la sexualité dans votre environnement familial ou de
travail ?

 Un atelier qui vous permettra de vous questionner sur
vos représentations, de partager vos expériences et
points de vues, mais aussi d’aborder et d’expérimenter
quelques repères théoriques et pratiques pour parler
sexualité avec les jeunes et les enfants.

 Le contenu sera rythmé par une alternance d’apports
d’informations et d’exercices de mise en pratique.

  
Atelier animé par Mme Pothier et Mme Colombat
animatrices et formatrices du Planning Familial 07

  
Inscriptions au 06.80.62.33.76

En juillet dans la vallée

Les lundis du terroir et des savoirs reviennent !

Du 5 juillet au 30 août au parc municipal de Burzet
  

Les lundis du terroir et des savoirs, c'est tous les lundis de 18h
à 20h pendant les mois de juillet et d'août.

  
Vous retrouverez le marché de producteurs et d'artisans, ainsi
qu'une dégustation gratuite des produits, démonstration des
savoirs, buvette, animations, cinéma en plein air et autres
surprises...

  
Toujours en partenariat avec la Maison de l'Image, nous
projetterons deux films en plein air le 19 juillet et le 19 août, à
la nuit tombée.

  
Lire la suite sur le site internet
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Concert classique "la sérénade de Don Juan"

Mercredi 14 juillet à 20h30 à l'église Saint
André de Burzet

  
Ce sera une grande première, au soir du 14 juillet :
la Sérénade de Don Juan en sera le fil conducteur.

 Des frasques du héros de l’opéra mozartien aux
déconvenues et aux revanches prises par ses
conquêtes, le programme de ce concert, proposé
par l’association Maison de Vallée, promet des
rebondissements palpitants et de purs moment de
beauté.

 De nombreux compositeurs sont à l’affiche, dans la
lignée de Mozart : Schubert, Brahms, Wolf, Mahler…
les interprètes, tous diplômés du Conservatoire de
Paris, dialogueront avec verve : la soprano
Marianne Croux, la mezzo Lise Nougier, enfant du
pays, le ténor Benoît Rameau et le baryton Aymeric
Biesemans, en duos, quatuors, ou ripostant seuls,
au gré du piano aux multiples visages d’Anne Le
Bozec.

 Amateurs de sensations fortes, ou de rêverie, vous serez comblés…
  

La jauge étant limitée, il est fortement conseillé de réserver au 04.75.94.43.99 ou par
mail contact@maisondevallee.fr

  
Tarif : 10 euros

  
Lire la suite sur le site internet

Raconte-Moi Ton Patrimoine
Exposition "Burzet d'hier à aujourd'hui"

Du 31 juillet au 5 août de 16h à 20h à la salle des fêtes
(ancienne école publique).

  
Vous avez pu suivre les publications d'une partie de la collection
de photos anciennes, grâce à la collection personnelle de
Bernard De Chanaleilles.

  
Avec la participation des habitants de Burzet et des environs,
nous vous ferons (re)découvrir le village à travers une
exposition des photos anciennes mais aussi actuelles.

  
Nous accueillerons également Didier Gusching, nouvel habitant
et passionné de nos paysages pour une exposition numérique de
ses plus beaux clichés.

  
Venez nombreux !

 auquel

Retour sur les évènements du mois de juin

Assemblée Générale Mont'a la Feira

La kermesse de l'association n'a pas pu être
maintenue malgré toute notre bonne volonté.

 Nous nous sommes tout de même retrouvé.e.s,
moins nombreux.ses mais motivé.e.s, en
visioconférence pour présenter le processus de vote
par correspondance des documents officiels
(rapport moral, d'activité et financier).

 Nous avons également présenté les candidats au
Conseil d'Administration.

  
Les adhérents peuvent encore voter par internet grâce au formulaire en ligne (envoyé
par mail).

  
Lire l'article sur le site internet

Randonnée familiale à la journée
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Une quinzaine de personnes est partie à l’assaut du
rocher du Cheylard sous un soleil radieux.

  
Les marcheurs se sont retrouvés dans la bonne
humeur et ont pu partagé un pique-nique, à
l'ombre, dans un décor de rêve.

  
Rendez-vous à la prochaine randonnée !

  
Voir sur le site internet

Ça s'est passé chez Emmanuel Lequeux

Le grand retour de cet événement emblématique a
rencontré un franc succès.

  
Une trentaine de personnes a répondu présent pour
se retrouver autour des spécialités de chacun et
faire la connaissance d'Emmanuel, nouvel habitant
du village.

  
Nous lui souhaitons la bienvenue !

  
Voir l'article sur le site internet

Autres événements de la vallée... et ailleurs

Expositions à Burzet

En juillet et août
  

La salle des fêtes de Burzet reprend ses activités de salle
d'exposition.

  
Rendez-vous, selon vos envies, à la rencontre des habitants de
Burzet qui souhaitent partager leur talent au plus grand nombre.

Figures et Chamans du 9 juillet 2021 au 15 juillet 2021
Dan « Faits d’hiver » du 16 juillet 2021 au 
22 juillet 2021
Exposition Jeanie Utard du 23 juillet 2021 au
27 juillet 2021
Burzet d'hier à aujourd'hui et Didier Gusching du 31
juillet au 5 août
Michel Delfosse et Bob Appelmans du 6 août 2021 au
12 août 2021
Cécile Garnier et André Salam «  Empreinte(s) » du
13 août 2021 au 19 août 2021

Voir sur le site internet

Vide maison - vide grenier à Burzet

 
Mercredi 14 juillet 2021

  
Venez participer au vide maisons/vide greniers entre 8H et
17H.

  
Réservé aux particuliers.

  
Les inscriptions des exposants se font au

 06 30 82 28 26 burzette@hotmail.com
  

https://maisondevallee.fr/les-evenements/actualites/535-retour-sur-la-randonnee-au-cheylard?utm_source=newsletter_1366&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-infos-maison-de-vallee-juillet-2021&acm=119_1366
https://maisondevallee.fr/les-evenements/actualites/536-retour-sur-ca-s-est-passe-chez-emmanuel-lequeux?utm_source=newsletter_1366&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-infos-maison-de-vallee-juillet-2021&acm=119_1366
https://maisondevallee.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=119&urlid=2472&mailid=1366
mailto:burzette@hotmail.com

