Du 24/10/21 au 31/10/21

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Corps

LUNDI 25 OCTOBRE
La Mure

©ACRS

11e Journées Cinéma et
Réconciliation - Avant Première
17h

1er, 2, 4 et 5 novembre 2021 de 17h à 18h15.
21, 22, 24 et 25 février 2022 de 10h à 11h15. Au
Grès du Vent,

Salle Municipale De Corps

Gratuit.
Avant Première à Corps Dimanche 24 Octobre à
17h.
Nous avons choisi d’inscrire nos onzième rencontres Cinéma et
Réconciliation qui se dérouleront à la Salette sous le thème de la Terre
dans tous ses ÉTATS.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
04 76 30 00 11
https://cinemalasalette.fr/

Laffrey
Skyrace des Matheysins
©Tanguy Carrier

Animations Poterie enfants

La Skyrace des Matheysins, une course de 25,5km
pour 1980m de dénivelée positive, est entrée dans
le Skyrunner World Series et attire les meilleurs
coureurs du monde.
Réservation sur le lien suivant :
https://inscriptions-myoutdoorbox.com/skyracedesmatheysins2021/select_competition

Plein tarif : 12 € - Il est impératif de réserver la
place sur le site https://gresduvent.eproshopping.fr
rubrique "tous les articles"-"animation"-"modelage enfant"
À partir de
5 ans
ANIMATIONS enfants:
* pendant toute l’année, hors vacances scolaires, tous les mercredis de
10h00 à 11h15.
* pendant les vacances scolaires, cf. les dates si dessous !!
Quand vous inscrivez votre enfant à 2 séances séparées de plus de 2 jours,
ils pourront émailler leur pièce ! L’animation n’aura pas lieu si moins de 3
inscrits. Je préviendrai, à partir de 18h, la veille de l’animation, si elle vient
à être annulée et procéderai au remboursement de la séance.
06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

MARDI 26 OCTOBRE
La Mure
Animations Poterie enfants

06 26 88 15 27
www.skyrace-des-matheysins.com/home

1er, 2, 4 et 5 novembre 2021 de 17h à 18h15.
21, 22, 24 et 25 février 2022 de 10h à 11h15. Au
Grès du Vent,

©association Les couleurs du Coiro

Oris-en-Rattier
Exposition de peintures par
l'association "Les Couleurs du
Coiro"
13h-17h

Route du Jas - salle "hors sac"

Gratuit.
Thème de l'exposition : Les âges de la vie
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

©SkyRace des Matheysins

Saint-Honoré
Courses enfants - SkyRace des
Matheysins
9h30-11h30

Salle des fêtes Charles Poncet

Tarifs non communiqués.
À partir de 7 ans
Courses enfants lors de la SkyRace des Matheysins,
à partir de 9h30 de la salle des fêtes Charles Poncet
à Tors, Saint Honoré.
www.skyrace-des-matheysins.com/home

Plein tarif : 12 € - Il est impératif de réserver la
place sur le site https://gresduvent.eproshopping.fr
rubrique "tous les articles"-"animation"-"modelage enfant"
À partir de
5 ans
ANIMATIONS enfants:
* pendant toute l’année, hors vacances scolaires, tous les mercredis de
10h00 à 11h15.
* pendant les vacances scolaires, cf. les dates si dessous !!
Quand vous inscrivez votre enfant à 2 séances séparées de plus de 2 jours,
ils pourront émailler leur pièce ! L’animation n’aura pas lieu si moins de 3
inscrits. Je préviendrai, à partir de 18h, la veille de l’animation, si elle vient
à être annulée et procéderai au remboursement de la séance.
06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

JEUDI 28 OCTOBRE
La Mure
Animations Poterie enfants
1er, 2, 4 et 5 novembre 2021 de 17h à 18h15.
21, 22, 24 et 25 février 2022 de 10h à 11h15. Au
Grès du Vent,
Plein tarif : 12 € - Il est impératif de réserver la
place sur le site https://gresduvent.eproshopping.fr

Agenda

La Salette-Fallavaux
Cinéma et Réconciliation - Ma Terre
dans tous ses ETATS
©ACRS

rubrique "tous les articles"-"animation"-"modelage enfant"
À partir de
5 ans
ANIMATIONS enfants:
* pendant toute l’année, hors vacances scolaires, tous les mercredis de
10h00 à 11h15.
* pendant les vacances scolaires, cf. les dates si dessous !!
Quand vous inscrivez votre enfant à 2 séances séparées de plus de 2 jours,
ils pourront émailler leur pièce ! L’animation n’aura pas lieu si moins de 3
inscrits. Je préviendrai, à partir de 18h, la veille de l’animation, si elle vient
à être annulée et procéderai au remboursement de la séance.

Du 28 Octobre 15h au 1er Novembre 12h.
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette
Gratuit.
Nous avons choisi d’inscrire nos onzième rencontres Cinéma et
Réconciliation à la Salette sous le thème de la Terre dans tous ses ÉTATS.
Toutes les projections sont suivies d'un débat animé par un intervenant.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

La Salette-Fallavaux
Cinéma et Réconciliation - Ma Terre
dans tous ses ETATS

04 76 30 00 11
https://cinemalasalette.fr/

©ACRS

06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

SAMEDI 30 OCTOBRE

Gratuit.
Nous avons choisi d’inscrire nos onzième rencontres Cinéma et
Réconciliation à la Salette sous le thème de la Terre dans tous ses ÉTATS.

©Richard Sports

Du 28 Octobre 15h au 1er Novembre 12h.
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette

Toutes les projections sont suivies d'un débat animé par un intervenant.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
04 76 30 00 11
https://cinemalasalette.fr/

Magasin Richard Sports
acces_libre
A l'occasion des vacances de la Toussaint, vente
exceptionnelle le samedi 30 et dimanche 31 octobre
chez Richard Sports, prix cassé sur des centaines d'articles. Ouvert toute
la journée.
04 76 72 10 42 - 06 82 56 06 57

VENDREDI 29 OCTOBRE
La Mure

La Salette-Fallavaux
Cinéma et Réconciliation - Ma Terre
dans tous ses ETATS
©ACRS

Animations Poterie enfants
1er, 2, 4 et 5 novembre 2021 de 17h à 18h15.
21, 22, 24 et 25 février 2022 de 10h à 11h15. Au
Grès du Vent,

Alpe Du Grand Serre
Vente exceptionnelle d'automne Richard Sports

Plein tarif : 12 € - Il est impératif de réserver la
place sur le site https://gresduvent.eproshopping.fr
rubrique "tous les articles"-"animation"-"modelage enfant"
À partir de
5 ans
ANIMATIONS enfants:
* pendant toute l’année, hors vacances scolaires, tous les mercredis de
10h00 à 11h15.
* pendant les vacances scolaires, cf. les dates si dessous !!
Quand vous inscrivez votre enfant à 2 séances séparées de plus de 2 jours,
ils pourront émailler leur pièce ! L’animation n’aura pas lieu si moins de 3
inscrits. Je préviendrai, à partir de 18h, la veille de l’animation, si elle vient
à être annulée et procéderai au remboursement de la séance.

Du 28 Octobre 15h au 1er Novembre 12h.
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette
Gratuit.
Nous avons choisi d’inscrire nos onzième rencontres Cinéma et
Réconciliation à la Salette sous le thème de la Terre dans tous ses ÉTATS.
Toutes les projections sont suivies d'un débat animé par un intervenant.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
04 76 30 00 11
https://cinemalasalette.fr/

DIMANCHE 31 OCTOBRE

©Richard Sports

06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

Alpe Du Grand Serre
Vente exceptionnelle d'automne Richard Sports
Magasin Richard Sports
acces_libre
A l'occasion des vacances de la Toussaint, vente
exceptionnelle le samedi 30 et dimanche 31 octobre
chez Richard Sports, prix cassé sur des centaines d'articles. Ouvert toute
la journée.
04 76 72 10 42 - 06 82 56 06 57

Agenda

Valbonnais
chasse au trésor d'Halloween
9h-19h au jardin de l'association IL Y A.
Attention pas de parking sur place (sauf place
handicapée), se garer sur un des parkings du village
et venir à pied!

Salle

06 48 18 52 88

06 44 81 84 24

Concours de Citrouilles Lanternes
18h-19h

L'Atelier des Rêves

©MISTRAL René

La Morte

La Mure
©stayandbeunique

De 10h à 12h et de 15h à 18h.
polyvalente (place de l'école)

Gratuit.
Exposition vente de Valbonnais organisée par
l'association V.A.L.B. et le comité des fêtes d'Entraigues

Adulte : 2 €
un jeu de piste à travers les rues d'Entraigues pour réunir tous les
ingrédients d'une potion spéciale... La potion qui fait apparaître des
bonbons !

Accès libre.
Animation théâtralisée pour enfants:
Remporte un des 3 sacs rempli de cadeaux pour
le concours de la plus belle citrouille sculptée pour

La Salette-Fallavaux
Cinéma et Réconciliation - Ma Terre
dans tous ses ETATS
Du 28 Octobre 15h au 1er Novembre 12h.
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette
Gratuit.
Nous avons choisi d’inscrire nos onzième rencontres Cinéma et
Réconciliation à la Salette sous le thème de la Terre dans tous ses ÉTATS.
Toutes les projections sont suivies d'un débat animé par un intervenant.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
04 76 30 00 11
https://cinemalasalette.fr/

ET AUSSI
Pellafol
Balade-Atelier "Plantes sauvages
comestibles et médicinales" suivie
d'un atelier de fabrication
9h30-13h tous les jours

L'atelier des Plantes

Enfant 9 € - Inscription et informations :
autourdelobiou@gmail.com ou au 06.80.82.35.22
Une occasion de découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales
et d'apprendre à les utiliser à travers un atelier de fabrication.
06 80 82 35 22
www.autourdelobiou.com/

sur réservation. Chemin du Champ du Serre
Au hameau du Désert, René vous a préparé une
visite commentée de son exposition de maquettes
faites à la main, photos et vieux outils afin de vous
faire découvrir l'époque agricole de La Morte à l'époque d'aujourd'hui.

La Mure
©Le Petit Train de la Mure

06 19 59 12 91

Exposition d'objets anciens au
Musée du Désert

06 98 37 04 89

Halloween.
Apporte ta citrouille à l'atelier des rêves où le jury des sorcières de Salem
rendra son verdict...à 19h.

©ACRS

EXPOSITION VENTE 2021
VALBONNAIS

©Association VALB

Entraigues

L'Enquête d'Halloween
9h-19h tous les jours Fermé le lundi 25 octobre
et le mardi 2 novembre. Gare de La Mure
Gratuit. Activité gratuite réservée aux voyageurs
du Petit Train.
De 6 à 12 ans
Carnet d’enquête à retirer en caisse
Jeu de piste de 6 à 12 ans
Accessible aux tout-petits avec l’aide des parents
Accessible aux plus grands, à condition qu’ils aient gardé leur âme d’enfant !
Activité gratuite réservée aux voyageurs du Petit Train
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
+33 4 11 62 62 62
https://lepetittraindelamure.com/

