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Mai-Juin 2021

Les évènements de mai et juin
9 juin : Assemblée Générale
13 juin : randonnée familiale
Le 17 juin : ça s'passe chez moi
Du 22 au 27 juin : festival parentalité

En juin dans la vallée

Assemblée Générale Mont'a la Feira

Mercredi 9 juin, les consignes sanitaires encore en vigueur ne
nous permettent pas de maintenir notre Assemblée Générale en
présentiel.

  
Afin de respecter la démocratie au sein de l'association, nous
procèderons aux votes des différents rapports par
correspondance à une date ultérieure.
 
Toutefois, nous vous donnons rendez-vous à partir de
18h00 en visio (le lien sera communiqué aux adhérents) pour
vous présenter les documents officiels et les candidats au
Conseil d'Administration.

  
Nous vous présenterons également le rapport d'activités sous
forme de quizz interactif. Le lien vous sera envoyé
ultérieurement.

  
Pensez à régulariser votre adhésion, si ce n'est pas déjà fait !

  
 

Lire l'article sur le site internet

Raconte-Moi Ton Patrimoine - Exposition recherche modèles

Depuis quelques semaines, vous pouvez découvrir une sélection
de photos de Burzet datant des années 50 à 70, agrémentées de
quelques anecdotes.

 Nous préparons une exposition de ces photos en mettant en
parallèles la même prise de vue aujourd'hui.
Pour cela, nous avons besoin de votre participation !

  
Si vous souhaitez poser sur l'une des photos sélectionnées,
contactez-nous sans attendre au 04.75.94.43.99 ou par
mail : contact@maisondevallee.fr

  

é à é
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Randonnée familiale à la journée

Dimanche 13 juin
  

A l’assaut du ROCHER DU CHEYLARD qui domine
majestueusement la vallée de la Bourges

 Parcours adaptés aux familles :
 Aller/retour : dénivelé 60 m     distance  6 km

 Ou boucle : dénivelé 238 m      distance : 9.3 km
  

 Jeux découverte durant le parcours
 Apportez un pique-nique et venez avec votre cerf-volant

  
Conditions sanitaires COVID :

 Groupe limité, inscription obligatoire auprès de :
 Lydie Gros : 06 20 16 23 71 ou Annie Lefebvre : 04 75 88

12 40  
  

 L’occasion de fêter l’adhésion de la commune de Péreyres à
l’Espace de Vie Social de la Maison de Vallée

  
Voir sur le site internet

Ça s'passe chez moi : chez Emmanuel Lequeux

C'est avec plaisir que nous vous annonçons le
retour des "ça s'passe chez moi".

  
Emmanuel, nouvel habitant de Burzet vous invite
dans son jardin le jeudi 17 juin de 19h à 23h.

 Contact : 06.83.36.23.31
  

Petit rappel des principes :
  

Comment ça marche ?
 Il s’agit d’un temps de rencontres conviviales pour

apprendre à se connaître. Chacun apporte un plat
et éventuellement une boisson d’accompagnement.

 par précaution sanitaire, pensez à prendre vos
assiettes et couverts + un couvert pour le service.

  
Comment s'y rendre ?

 Le "petit moulinage" est situé en haut de la rue de l'église. Les places de parking sont rares à cet
endroit, il est préférable de laisser la voiture et de continuer à pied par la voie romaine, passer le
pont, longer la maison et monter les escaliers.

  
Voir l'article sur le site internet

Festival "Familles d'ici"

Du 22 au 27 juin
 La Maison de Vallée, dans le cadre de l'action "café des familles"

vous invite à son premier festival Familles d'ici, qui aura lieu
dans plusieurs lieux entre Burzet, Saint-Pierre de Colombier,
Thueyts et Chirols.

  
Au menu, du cinéma, des débats, des spectacles, des ateliers,
des rencontres et bien plus encore...

  
Retrouvez le programme complet sur notre site internet et sur
l'agenda.

  
Renseignements et réservations au 04.75.94.43.99 ou par
mail
 
Lire la suite sur le site internet

Rucher école - nouvelles dates

Samedi 19 juin, Samedi 17 juillet, Samedi 25
septembre.

  
La situation sanitaire nous a contraints à déplacer
certains cours du rucher école.

 Ils sont reportés aux dates ci-dessus pour les
élèves qui sont déjà inscrits.
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Vous pouvez contacter Fred Janin pour tout
renseignement au 06.65.32.75.29

  
Voir l'agenda

Bienvenue à l'animatrice jeunesse

Nous laissons la parole à Lucile Quentin, récente habitante du
village de Burzet et qui rejoint l'équipe salariée de la Maison
de Vallée. Elle travaillera à l'accompagnement de la Junior
Association "Les Bourgeons" ainsi qu'à la réalisation des
actions enfance et famille.

  
"Passionnée par la nature et le patrimoine rural, je suis
tombée amoureuse de la vallée de la Bourges et j’ai décidé de
m’installer à Burzet l’été dernier.

  
Diplômée d’un master en économie sociale et solidaire, j’ai
travaillé dans différentes associations à visée agroécologique,
dans les Cévennes notamment.

  
J’ai découvert les actions de la maison de vallée via la chorale

en patois, pour l’instant interrompue à cause des restrictions sanitaires. Motivée pour
m’impliquer dans la vie locale du territoire, je suis très heureuse de rejoindre l’association pour
accompagner les projets des habitants, à commencer par ceux des jeunes et des familles.

  
Au plaisir de faire bientôt votre connaissance !"

  
Lire l'article sur le site internet
 auquel

Retour sur les évènements du mois d'avril/mai

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

Le jeudi 6 mai en fin d'après-midi, les jeunes de
l'école de musique et plein de nouveaux élèves
motivés ont pu rencontrer leur futur professeur
d'instrument.

  
Une bonne trentaine d'élèves accompagnés de leurs
parents étaient présents dans le parc.

 Entre autres, une petite batterie improvisée par
Adrien résonnait, Léo a pu nous faire une belle
démonstration de violon et Isabelle organisait les
emplois du temps.

  
Depuis, pour 19 élèves dont 3 adultes,  des cours
de piano, guitare, basse, batterie et percussions ont
ainsi pu démarrer dans les locaux de l'ancienne
école publique de Burzet gracieusement prêtés par la mairie.

  
L'année de première année de formation musicale est quant à elle sur le point de s'achever.

  
Voir sur le site internet

Autres événements de la vallée... et ailleurs

Simple et Sauvage fête ses 7 ans et l'été

Appel à bénévoles
  

Simples et sauvages est une association basée à
Chirols, qui œuvre pour le soin et la préservation du
vivant sous toutes ses formes.

  
Après 7 ans d’activité de transmission de savoir, de
production de plantes aromatiques et médicinales,

de distillation et de désherbage, nous souhaitons célébrer les 7 ans d’anniversaire de
l’association.
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La fête se tiendra le dimanche 20 juin de 14h30 à 23h.

  
Célébrons ensemble le plus long jour de l'année, avec une réjouissante programmation festive et
artistique qui se veut être un hymne à la nature et à ses habitant.e.s

  
Au programme : des spectacles de cirque aérien professionnel, des artistes clown de l'absurde,
des projections cinéma en plein air, des concerts trans rock'roll, de la samba-forro du brésil…et
d’autres joyeusetés !

 Le tout sur le terrain de culture des plantes médicinales de l'association, route du Fez à Chirols.
 Stand, Goûter, Apéro, Repas du soir et Buvette sur place !

 Camping sur place en bord de rivière.
  

Vous avez envie de nous aider à rendre possible ce bel événement et de passer des moments de
partage avec nous !?

  
Contactez-nous !

 Yola Couder, coordination & programmation :
 yola.couder@gmail.com / 06 81 53 34 54

  
Gaëlle Jus, chargée équipe bénévoles :
06 67 02 07 74

Spectacle à Burzet

Vendredi 25 juin à 18h au parc municipal de Burzet
  

Dans le cadre de son action "Café des Familles", la Maison de
Vallée s'est associée à la Mairie de Burzet et à l'Association des
Parents d’Élèves de l'école de Burzet, pour accueillir la Compagnie
à Tiroirs sur la commune.

 Quelques ficelles qui permettent à ce meuble de se mouvoir : les
échasses, le théâtre d'objets, la marionnette, le clown, le
jonglage, la magie et surtout beaucoup de poésie !

 Le public se délecte des prouesses complètement déboitées, voire
déjantées de cet homme-commode, mi-clown, mi-magicien.

 Derrière ses lunettes orange, il a plus d'un tour dans son sac, ou
plutôt plus d'un tiroir dans sa boîte, d'où s'échappent fleur ou
papillon. Un spectacle compréhensible par tous : enfants, adultes,
étrangers, autochtones...

  
Spectacle tout public, de 3 ans à 133 ans. Entrée libre.

 En cas de pluie, représentation à l'Espace Astier.
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