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Novembre 2021

Les évènements de novembre
Formez-vous grâce au MOOC
Rendez-vous hebdomadaires à l'EHPAD
A partir du 24 novembre : Ateliers Kidy'Cod
27 novembre : rucher école
27 novembre : Atelier parentalité
4/5 décembre : atelier parler sexualité

En novembre dans la vallée
Objectif MOOC
Apprendre, se former, s’initier ou se perfectionner
dans des domaines variés tels que les sciences
humaines
ou
numériques,
le
droit,
l’environnement ou l’histoire, l’éducation ou le
management...
Pour augmenter ses compétences professionnelles
ou tout simplement par curiosité ou parce que les
soirées commencent à se rallonger…
Gratuitement, à son rythme et de chez soi ou
d'ailleurs, avoir accès à des cours de qualité,
dispensés par les meilleures universités et centres
d’enseignement...
« C’est possible, grâce aux MOOC ! »
« Mais qu’est ce que c’est que ça ? »
Lire la suite sur le site internet

Des rendez-vous hebdomadaires à l’EHPAD : Scrabble, belote et
autres...
En partenariat avec l’EHPAD Chalambelle, la
Maison de Vallée propose à partir de novembre un
rendez-vous hebdomadaire pour venir jouer au
scrabble.
Les sessions se dérouleront le mardi de 14h30 à
16h dans la grande salle de l’EHPAD et sont
ouvertes à toutes et tous.
Il est également possible de se joindre aux autres
activités déjà existantes : belote le mercredi et
jeux de réflexion le jeudi, toujours de 14h30 à
16h.
La participation est gratuite.
Merci de vous inscrire préalablement auprès
la Maison de Vallée : lucilequentin@maisondevallee.fr / 06 76 89 37 41
Le pass sanitaire est requis pour cette action spécifique (enceinte de l’EHPAD).
Lire l'article sur le site internet

Programmation et dessin digital Kidy'Cod

Programmation et dessin digital Kidy Cod
A partir du 24 novembre
La Maison de Vallée propose aux enfant de 7 à 12
ans de découvrir le numérique au service de leur
créativité avec une session de 4 ateliers
d’initiation à la programmation et au dessin digital
d’1h30, les mercredis :
Les mercredis 24 novembre, 1er décembre, 8
décembre et 15 décembre de 10h45 à 12h15
Les séances sont organisées autour de différents
apprentissages.
L’enfant
utilisera
pour
la
programmation, un langage informatique Scratch, utilise de la primaire a la fin du collège. Pour
le dessin digital, Kidy’Cod utilise un logiciel open source, Krita, lui permettant de créer son
univers de jeu. Ces deux apprentissages réunis, permettront a l’enfant de créer son propre jeu
vidéo et basculer par la suite sur la programmation robotique.
En fonction de la semaine, les élèves travailleront en alternance sur la programmation ou sur le
dessin digital.
Pour vous inscrire envoyez un mail à : cwerner@maisondevallee.fr
Lire la suite sur le site internet

Dernier cours du rucher école
Samedi 27 novembre
Les cours du rucher école s'achèvent pour cette
année.
Vous
avez
été
nombreux
à
participer
à
l'apprentissage de l'apiculture aux côtés de Fred
Janin et ses abeilles.
Les inscriptions pour la session 2022 sont ouvertes
dès maintenant.
Si vous avez envie de faire partie du groupe
d'élèves du rucher école, contactez Fred Janin au
06.65.32.75.29
ou f.janin947@laposte.net
Lire l'article sur le site internet

Atelier parentalité : structure sa vision pédagogique (volet 1)
Samedi 27 novembre de 9h30 à 13h30
Café des familles de Burzet
En collaboration avec la Maison de Vallée, Isabelle
Debuissy, médiatrice professionnelle, propose une
session de trois ateliers parentalité orientés «
stratégie du changement » les samedis 27
novembre 2021, 18 décembre 2021 et 15 janvier
2022.
Après le succès des ateliers de médiation
parentale, l’idée est cette fois de proposer une
formule plus pratique, opérationnelle. Quand j’ai
un
projet
éducatif,
comment
j’organise

concrètement ce changement dans la famille ?
Présentation d’un outil spécifique à adapter chez soi : le conseil de famille.
A partir de 5 inscrits.
Renseignements auprès de Lucile au 06 76 89 37 41
ou par mail : lucilequentin@maisondevallee.fr
Lire la suite sur le site internet

Sexualité : dialoguer avec les enfants et adolescents
Atelier pour les adultes
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
j
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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.
Pour vous inscrire envoyez un mail à : cwerner@maisondevallee.fr
Lire la suite sur le site internet
auquel

Retour sur les évènements du mois d'octobre
Des vacances bien remplies pour les Bourgeons
Le 23 octobre, les Bourgeons ont fêté l’arrivée
des vacances en participant à la soirée jeunes
organisée par le service jeunesse de la
communauté de communes.
Puis les 27 et 28 octobre, quatre d’entre eux ont
pris part à l’AJIRATON, un séjour autour de la
citoyenneté et de l’engagement des jeunes
organisé avec la Fédération Ardéchoise des
Centres Sociaux. L’occasion de rencontrer
d’autres jeunes venus de toute l’Ardèche, qui
comme eux s’engagent pour monter des projets et dynamiser leur territoire. Au programme :
cours de théâtre, micro-trottoirs dans les rues d’Aubenas, formation prise de son et montage
radio, et dialogues avec les élu.e.s autour des politiques jeunesse. Un séjour riche en
découvertes, en partage et en pouvoir d’agir !
Lire la suite sur le site internet

Les monstres de Billie ont fait des petits
Vous avez été nombreux à participer à l'atelier de
fabrication de monstres en compagnie de Billie.
L'accueil chaleureux à la bibliothèque a rassemblé
petits et grands pour un moment de créativité
partagé et très convivial.
Les enfants sont repartis avec leur œuvre, vous
pouvez admirer quelques unes des productions
sur la vitrine de la Maison de Vallée.
Lire l'article sur le site internet

La chorale reprend bien !
Après un an d’interruption due au contexte
sanitaire, la chorale de Burzet a repris avec une
formule un peu différente.
Les séances ont lieu le jeudi de 20h à 22h dans
les locaux temporaires de l'école de musique
(ancienne école publique de Burzet).
Elles sont animées et accompagnées à la guitare
par Deniz Fidan.
Le tarif est de 3,50€ la séance. Un engagement
au trimestre est demandé.
Le répertoire est participatif : chacun.e peut venir
avec ses envies et idées de chansons à travailler
ensemble.
Renseignements : Lucile Quentin 06 76 89 37 41 / Annie Lefebvre 04 75 88 12 40
Lire l'article sur le site internet

Autres événements de la vallée... et ailleurs
Appel à bénévolat à l'UNRPA
La section burzétine de l'UNRPA a pour but la solidarité active et agissante

La section burzétine de l UNRPA a pour but la solidarité active et agissante,
sous toutes ses formes et sans exclusive, pour plus de justice sociale et
pour tisser du lien social :
- de créer et impulser, à tout les niveaux, du local au national, un large
rassemblement de personnes décidées à défendre et améliorer les droits et
les intérêts des préretraités, retraits, personnes en perte d'autonomie et
personnes porteuses d'un handicap,
- de proposer et revendiquer des mesures dans les domaines
économiques, sociaux et de la santé,
- d'agir et lutter pour la défense et le respect des droits sociaux acquis et
pour leur amélioration,
- d'informer, aussi largement que possible, les adhérents et tous les retraités de la situation
économique, sociale, sanitaire et médico-sociale les concernant,
- de promouvoir et soutenir toutes les activités culturelles et de loisir propres à permettre de
mieux vivre sa retraite.
Pour cela, plus que jamais, l'équipe a besoin de se renouveler de toute urgence.
Nous comptons sur vous.
Pour tout renseignement, contactez Georges Daygue
par téléphone au 04 75 94 55 14 ou par mail : georges.daygue922@orange.fr

Sur les sentiers du doc
Du 3 au 27 novembre
Porté par la Bibliothèque départementale en
partenariat avec l’association Ardèche Images, cet
événement s’inscrit dans le cadre de la
manifestation nationale Le Mois du film
documentaire.
Cette année, la programmation met à l'honneur
les figures féminines. Mais vous pourrez aussi découvrir le film consacré à l'artiste ardéchois
Yankel produit par le Département, ainsi que des courts métrages.
Toutes les projections sont gratuites.
Retrouvez toutes les informations sur lecture.ardeche.fr ou moisdudoc.com

Question de regard
Samedi 20 novembre à 20h30
salle de spectacle de Meyras
L'Espace d'animation de Meyras (7 Place du Champ de Mars)
accueillera la Compagnie des Bulles et des Grains avec son
spectacle "question de regard(s)".
Il s'agît d'une revue théâtrale et musicale pour deux
"chantatrices" (une danseuse et un pianiste) créée en février
2020.
L'histoire :
Juste avant la ménopause, quand les premières rides
apparaissent, que les règles se dérèglent, quand ça commence à
bourrelettiser, quand les enfants partent, quand les parents
meurent, quand au boulot se profile l'appellation sénior, quand
la minijupe se rallonge, quand....rien ne va plus comme avant.
Restent alors des rires, des comparaisons, des grincements de
dents, des règlements de compte, de la séduction et encore des
rires...salvateurs et revigorants !
L'espérance de vie de la femme française est aujourd'hui de
85,4 ans ! Alors à partir de 42 ans et 7 mois, le compte à rebours commence !!
Tarif unique : 10 €
Modalités de réservations à venir.
NB : cette manifestation est soumise à la présentation du pass sanitaire et du port du
masque.
Informations au 07.81.09.25.14 ou info@desbullesetdesgrains.com

Atelier d'écriture
du 20 au 27 Novembre au moulinage de Chirols.
Une résidence, un atelier d'écriture et un live.
En voilà la consistance...
Pour la résidence :
Raphus et Elsa Helly ont pour projet la mise en scène du texte "Mouche" écrit par Elsa Helly.
Raphus met en scène l'auteure qui portera elle-même son texte sur les planches

Raphus met en scène l auteure qui portera elle même son texte sur les planches.
La résidence au Moulinage de Chirols est la première immersion qu'ils effectuent dans le cadre
de ce projet.
L'objectif de cette première étape est de travailler essentiellement sur la mise en voix du texte,
peaufiner la langue écrite par l'auteure, creuser la construction dramaturgique du récit qui se
déroule sous forme de portraits issus et inspirés du travail en tant qu'aide soignante de
l'auteure.
"Mouche" est un texte qui porte le regard sur les invisibles, sur ceux dont on ne parle pas, ceux
qui dérangent,
ces personnes âgées isolées par une société qui ne sait pas inclure les "vieux" dans le "vivre
ensemble".
"Mouche" met la lumière sur une part obscure de notre monde tout comme il éclaire le parcours
de l'auteure qui se raconte-elle même au fil de ces rencontres humaines où l'intime se heurte et
se confronte au cadre professionnel.
Pour l'atelier :
Raphus, en parallèle à la résidence qu'il effectue avec Elsa Helly, propose un atelier d'écriture et
de mise en voix. Dire, lire, jouer, chanter, rapper, scander, déclamer, son ou ses propre(s)
texte(s), telle est la voie !
Tous les matins, de 10h à 12h, les participants auront la possibilité de s'exprimer par écrit et de
pratiquer la mise en voix de leur(s) productions(s) dans le but d'en donner la restitution
scénique et en public le samedi 27 novembre.
La thématique d'écriture proposée par Raphus, sera celle du Portrait, thématique en relation
directe avec le texte d'Elsa Helly, afin de créer une sortie de résidence en cohérence avec le
projet de l'auteure et du metteur en scène.
Bienvenue à toutes et tous pour partager une aventure humaine, artistique et expressive !
Pour le live :
Suite à la restitution de l'atelier d'écriture et à la restitution de l'étape de travail par Elsa Helly
sur le texte "Mouche", Raphus vous servira son actualité musicale, un cocktail sonore parfumé
au hiphop et composé de poèmes datés du 16è au 20è siècle.
Puis viendra l'heure du dance-floor que Raphus animera lui-même avec un mix-comme-à-lamaison en réservant quelques surprises...
L'atelier d'écriture va se limiter à 12 participants.
Dispos demandées : Du Samedi 20 au Samedi 27 Novembre de 10h à 12h, et le 27 au
soir bien sûr.
Prix libre avec un minimum de 30 € de participation.
Contactez Jean-Phi au 06.60.54.77.13 si ça vous parle.

Appel à participation
Des ateliers artistiques proposés dans le cadre de la
Convention territoriale d’éducation aux arts et à la culture
en Communauté de communes Ardèche des Sources et
Volcans
Format propose à un groupe de 10 participant.e.s de prendre
part au projet Correspondances.
Chacun.e peut s’impliquer à sa manière, être présent.e à l’un
des week-ends ou aux trois rendez-vous.
La priorité est donnée aux habitant.e.s de la communauté de
communes Ardèche des Sources et Volcans.
Le projet est ouvert aux curieux.euses et intéressé.e.s, adultes
et enfants de plus de 8 ans accompagnés.
Aucun prérequis de pratique artistique n’est demandé.
CALENDRIER
Week-end 1 – en présence de Cécile Laloy, Damien Brailly et
Joan Vercoutere
Samedi 20 novembre – 14h/18h
Dimanche 21 novembre – 10h30/12h et 14h/16h
Week-end 2 – en présence de Damien Brailly et Vérane Mounier
Samedi 2 avril – 14h/18h
Dimanche 3 avril – 10h30/12h et 14h/16h
Week-end 3 – en présence de Cécile Laloy, Damien Brailly et Joan Vercoutere
Samedi 25 juin – 14h/18h
Dimanche 26 juin – 10h30/12h et 14h/16h
INSCRIPTIONS
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez Coline du Couëdic à Format :
inscriptions@format-danse.com – 04 26 62 21 35
Dates limites d’inscription :
- 17 novembre 2021 : pour le WE 1
- 11 mars 2022 : pour le WE 2
- 3 juin 2022 : pour le WE 3
INFOS PRATIQUES
L’accès aux ateliers est gratuit pour les participant.e.s. Les ateliers se déroulent dans le respect
des réglementations sanitaires en vigueur.
Pour en savoir plus sur la Cie Als : http://www.compagnieals.com/

