
Manon, notre animatrice vous 
accueille sur rdv du lundi au 
vendredi (hors mercredi) dans nos 
locaux a  la Maison sociale de Curnier. 

LES 4 SAISONS  
DU HAUT-NYONSAIS 

« La vie dans nos villages » 
N° 71 juillet, août, septembre 2020     

Ce bulletin est édité par l’Association pour l’Animation Sociale du Haut-Nyonsais  
et distribué par des facteurs bénévoles.  

Vous vous en doutez, cette anne e ce sera un peu diffe rent; il n’y aura 
pas tout (transats, glaces, jeux a  disposition...etc) mais il y aura quand me me l’essentiel; des 
animations pour toutes et tous, variées  et gratuites pendant tout le mois de juillet!  
Au programme donc; des sorties nature les mercredis matins, avec un pique-nique a  midi 
pour ceux qui peuvent ; des ateliers cre atifs et artistiques les jeudis et vendredis de 16h30 a  
18h30; et un super spectacle le samedi 18 juillet !!! 
La plupart des activite s sont ouvertes a  toutes et tous, les enfants comme les adultes ! Mais 
attention, les places sont limitées, il est nécessaire de s’inscrire! Les ateliers se dérou-
leront parfois au stade, parfois en inte rieur . Les normes sanitaires en vigueur seront  
respecte es . 

INSCRIVEZ-VOUS!!! VENEZ!!! PROGRAMME COMPLET AU VERSO!!! ;-) 
 

En juillet c’est Curnier plage! 



SPECTACLE 

L’avenir c’était mieux 
avant! 
Cie Les Vils Brequins  
Théâtre, Cirque  

Tout public, 1h00. 

 

 

 
 
 
 
 
Filipon vous pre sente son 
cabinet de curiosite s the a -
trales, l’unique chance 
d’accomplir les dernie res 
volonte s de feu Hilde-
garde. Amoureux des 
belles lettres, il est accom-
pagne  de l’irre sistible Cis-
sous : Ensemble, ils vont 
cheminer vers le sommet 
de leur monde instable, 
glissant entre l’alexandrin 
de la rue et le gramo-
phone du DJ, pour peut-
e tre y trouver l’e quilibre...  
 

Samedi 18 juillet  à 
19h00 

 
Buvette et petite  

restauration avec les 
pizzas paysannes de 

St Ferréol 

Atelier du chouchalout 

 

Stage de chant et d'interpre tation au Chouchalout (Les 

Pilles 26) les 7, 8 et 9 aou t. Nous vous proposons 3 jours 

de travail et de plaisir de 10h a  17h00, autour de la voix 

(souffle, son, justesse) et du corps (posture, pre sence sce -

nique). Richard Posselt, pianiste et accorde oniste du trio« 

Chacun son sud ». Mamia Cherif, coach vocal, chanteuse et 

come dienne.  

« La restitution du stage sera suivie d’un 

concert avec "Chacun son sud" à 20h30, 

Venez nombreux! (entrée libre)» 

Apprenez une chanson ou un texte par cœur et venez les 

partager sur sce ne avec nous et devant un auditoire, ac-

compagne  d’un musicien. Vivez cette expe rience unique 

Pre sentation publique de fin de stage, le dimanche 9 aou t 

a  18h a  l’Atelier du Chouchalout.  

Cou t du stage : 150€(+ adhe sion annuelle a  l’association « 

La Voix Juste » de 10€) Renseignements : mamiache-

rif@gmail.com Tel : 06 08 57 20 20 

Terminons la soire e ensemble dans une ambiance d'au-

berge espagnole. Concert a  20h30, en exte rieur: "Chacun 

son Sud", trio dro mois, jazz me tisse , interpre tation et 

cre ations. www.chacun-son-sud.fr Venez nombreux 

(entre e libre).  

L'atelier du Chouchalout, 

325, chemin des ramie res, 

lieu-dit Le Chouchalout - 

26110 Les Pilles Dominique 

Divrechy - 04 75 27 72 31 / 

06 81 36 07 67 

PROGRAMME CURNIER PLAGE…! 

MERCREDIS NATURE JEUDIS CREATIFS 

Collage et arts mixtes 

Collez, de collez, libe rez  le 

souffle cre atif!  

Avec Ange le Thie ffine.  

9 juillet 16h30-18h30 
 
Argile et ocre avec l’asso-

ciation Buen’aventure. A 

partir de 6 ans, 4 ans avec 

un adulte. 

16 juillet  16h30-18h30 
 
Vannerie Sauvage   

Tressage et cueillette en 

bord de rivie re.  

Avec Malika Aubert. 

23 juillet  16h30-18h30 
 
Peinture pour les tous 

petits ; de s 3 ans !  

Avec Christine Merlin. 

30 juillet  16h30-18h30 

VENDREDIS ARTISTIQUES 

Chant   
Venez vocaliser en toute 
tranquillite  ! Explorer 
votre voix unique en son 
timbre, jouer avec et la 
combiner avec celle des 
autres. Avec Agne s Griffe. 
10 juillet   16h30-18h30 
 
Cirque  
De s 5 ans, avec l’e cole de 
cirque des Pilles.  
/ 2 ateliers d’1h 
17 juillet 16h30-18h30  
 
 
 
Mime  Le mime c’est le 
langage du corps en mou-
vement.  Laissons parler le 
mime ! Avec Vincent Mo-
risse.  
31 juillet 16h30-18h30 

A vélo, au fil de l’Eygues! 
A partir de 6 ans, pre t de 
ve lo possible. 
 8 juillet  9h30-11h30 
 
 
Land art en bord de ri-
vière avec l’Association 
Serres les’arts.  
15 juillet 9h30-11h30 
 
Jeux de piste numérique 
En famille ou entre amis, 
un de part tous les 1/4 
d’heures ; re solvez les 
e nigmes et trouvez le tre -
sor ! Avec l’association 
Aventic.  
22 juillet 9h-12h 

 
Découverte des Vautours 
A St May avec un ornitho-
logue de l’Association  
Vautour en Baronnies ; 
observation (pre t de ju-
melles et te lescope), expli-
cations …  
29 juillet  9h00-11h30 

Ateliers pour enfants et 
adultes! Places limitées! 
INSCRIPTIONS: 04.75.27.45.39  
ou 06.95.13.26.04 
Dans le respect des normes sanitaires. 



 

 

 

 

Annonces commerciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artisan peintre depuis 2002 dans le Nord de la 
France (Lille) et Maître artisan décorateur de-
puis 5 ans, je m’installe dans votre région et 
propose mes services  dans les domaines sui-
vants : 
  
- La peinture et les enduits 
- La pose de papiers peints et panoramiques 
- Le conseil en décoration 
  
Poser une peinture, un papier peint ou un enduit, 
c'est transformer une pièce, lui offrir une signa-
ture, la réchauffer, la sortir de l'ennui. 
Donnez du rythme à votre intérieur. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour se rencon-
trer, échanger et ainsi connaître vos besoins. 



 

  

 

Services informatiques  à domicile ! 

Dépannage, sauvegarde et restauration de don-

nées, installation de périphériques, conseil 

d'achat, assemblage et installation d'ordinateur 

(Windows, Linux) et box (internet, téléphone, té-

lévision). Éradication de virus et indésirables, for-

mation de base à l'utilisation de l'outil informa-

tique. Etc  

Tarif pour les annonces d’ordre 
commercial: 25€/ parution 

Les dix-sept Communes du Haut-Nyonsais  

 


