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zoom sur : => la rando dans Iê Bùeoh oevoluy du 28juin au 3juiliet.
ut-- sènEt1e d..téc.ù\ene.te lâ tê|ù.e et tle lâ faue.t.ns t r.ta..t Ptivitègié

Rando pourdes marcheurs moyers en bonfe condition physiqle pour évoluer er moyenre
montâgne La fomue compend un accompâgnateur, le portâge joumallèr des bagages,
l'hébergement confortable el chaLèureux dans d'ancennes mâsôns rénôvées, des repas
cuisinés par es femes àùbergês locales à composerselon son goût
ilresie 2 à 3 places disponibles, sivous êles inléressés faiies vous vile connaîlre aupcs de
Anniêâu 04 75 57 3346
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zoom sur => Lêrè rer tncot s'e\porie L

jcastelvive seÉ présente à la fêtê dê la thnshumanoè, le s

'10 11 avrl à Remuzât (Drôme
est au complet, l'hébergement se
individuelles. En espérânt que !ê

peti Eppel : le 9 mâi : lês 3 Becs (Drôme) et pour clÔlurer la saison nous aiieindrons un
sommel, æluidu Veyrnont à 2450 n daftitude.

L'âtel er patr noine s act ve et le protel cl exposition
< Lê lemple êt Iès Notestanrs à crâtæuDert ) prcnd forme.

lly au€ égalementdes pholos el caries posiales du v lâge dalantdu 1gème siécle.
Nous avôns nxé linâùguraUon pour les jounées .!u patrnoire les 18 et 19

seplembÈ 2010 Lâ chassê aux sùbvertiors est ouvene pour fnanær ceite ambiiieuse

Chantal et Marcel seront nôs gLides le
provençale) pour obseruer les vautoÙrs Le groupe
fèra dâns !n village de vacances avêc châmbres
printenps s'installe vralmeni ..

BULLETIN D'INFORMATION N'3
mars 2010
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Le rucher ( castelvive ) esi toujours bien vivanl mâlgré ce
long et rùde hiver ei nos diffé€nles aclivités se pou rsùlvènl tô ujo! rs

, mai à stJuliên Du Gua (Ardèche), nos tricoleùses vont parler
de lelrs réalisations et es monlrer, en pâderârlat avec



L'aleLierpân tuiaussien balade.. en aulôcar,le 15 avrll, destinalionANSE (Vllefranche sLrr

Saôre) vôh ( Quiltexpoen Beaujoals r, exposition internalionale dâfttexlile

Vivemeni e 20 illn pour qûe nôos pùisslons admirer es rèæntes réalisations.

Pour clôiu rer magisira ement I'année,les <

L'Otiice du Tou.isme du Pays de Vernoùx
'15 mai au 30juin aux horaires habitues

Caslelvive ê pârlicipé aux réunions de pÉpârâtion du iéléihon,
Pesiicides, à l'Assembléè Générâle du comiié Déparlemenial de lâ
$,rLn .,ên en sl alban le sâmèdi 13 maB. à la ænstitutioô de lOfiice
de La Culture du pays deVernoux (plusieurs rèunions), à l'Assemblée
Tourisme dù pâys de Vernoux le 19 mars

la Veilléè de fév er â connu son sucæs habiiuel et a pemis d'englanger 435 €

ESSIN PEINîIJ

oeuvres ) de nôs artisles vont êire acc.ochées
lês a.cuêilleÈ dâns ses locaux du Cheminôù dù

de â Sêmainê Sans
Randonnéè Pédeske à
Teriiorial des Spofts et
Générêle de l'Oliice de

pns

=> le diûanche 20 jùih pôot nôùe joumée de cobésion âvec un { pique nique au
château ' (la tour de Châieauneuf) à 12h (chacun appofte son repas) Nôus paftagercns
ros différentes réa isalions (patch, peinlu.e, photos,.. )

=> lê forum dês a$ocialions 1-^ 12 septebhre 2A1A à Vernolx où nous ferons lâ
p.omoiiôn de ros âcr vités, pour qle coniinue à vivrê nôtre âssociâton.

dâtes à retenir


