
ùn at€lier qui hvaillc sur I ?xiû itu btalc Nt qti
rcchel.h€ dos dæumcnts, lclr(l] Dlrù!x...

PrcmièÉ gnnde toâlisàlion, en lien avèc lâ
.lésaflectarion dù tcmple, {!ns lo cadrc dcs

Jounécs Européenncs du PaLrioùi're :

dlrn6nch. 19 septembr 2010
15h : décoùve.te du parrimoinc
a.chitect!trâl dù villagc
16h30 i cônféftrcê dù M. Picrc
COULET sur <L histoire prolestante
aùiour de Châleauneufà rûvers lâvie dc
Jear Pierrc DORt'lAL, pÉdicanb)
18h: vernissâgc de I'expo
<thistoire des !rctestants etdû
Temple dê Châ1câùreùf-dc-Ve.roux)
(ouvenê bùs lesjouB, s.lle rez dcja in
de la Mairie de Châteauneuf-de-Vernoux,

PATCTTWORK
2 groupes (Laules les Lechniques,

bus les nfueatLr) avec une
ùûervenahle présenle tous les 15

* à 14 h tous les lûndis
coûlxct:Nicole Razc 04 75 5813 44

rcprise lùndi 20 septembre l0

N' à 1 4 b le mardi tous les 1 5 joùrs
Conlaci: Reyne ltugron 04 75 58 15 55

rcprise mardi 2l septenbre 10

unc e\Paliio au Pfi,llctnT Ptéscnte les
rnal is at iDn s rle l'û le I ier

2010

du 20 aù 30 scplembre de 15hà l81r).
5$i{-",t

QBelqùes dates à retentr :

. La tnditio,n.lle VEILLI1E aux
bougics avcc animrtion, ouv.rlc à

toùs. le saûedi 21|Ëv.ic.20ll à

Chalc!ùncul

:--NorMâré 2oli =<
. Un stage de Ctl/sII{E

VIETNAMIENNE saneai
23 ôrlôbrc 2010à châleaùncùtdc
th à l5h (0,r 75 57 3346)

*à 14 h le mardi tous lcs 15jours
des conscits, tlcs jobtitutbns (tôur des

ôeuvrcs saciales, relais Bëbë des Restos

cù bcr : MdieJoPastrc0{75 581915
Rcyn! llugron 04 75 53l5 55

reprise: mardi 14 septembre l0

Cùùni.a : a?v.rrir. Chiirclx 07240
c Âi ti^ rJNËur Dt vuRNo! x.

Canclrivcaa*qu{Loo li

20 11

Activités
de septernbre àjuin
cotis.lion: l0€ C 15âns: s €)

à Châteauneuf de Vernort-ta

RANDONNEE

D}i,S.S/N PEINTT]RE

PA1'CIIWORK

e1ailleurs...

PÉ.DE,STRE



DESSIN
PEINTURE
* à t4 h tous les jeudis. ho6 vâcatces

L'inte'venante cst prascntc â lous les

ùrLt tus nivzaù, l.r'r l.s s1),1es sonr
dt.cpLës. l,ossibiliLl d\ni 2ètL .oùrs si
pa/ti c irc tlts nanl b tttd-

caslclvive adhère à la Fédérarion
Franraise dc la Rândonnée PédcstÈ,
paûage ses valeurs de d6coùverte et de

sauveaard€ de l€nviromement,
$t active dârs le balisage des sentie$ de

nndomées du Pays de vemoùx (PR" CR
et cR?)
Iiccnce individùello : 22,50 €
licencc laniili lo(2 *rsùmcsclDlut: 40 €

Prcgranne R ND0 2010 - 2011

3 oclobre t0:Lapras (st Basile) Repas au
rcslaumnl. Inscription obligâtoir€ Àvatt
lc 15 septemùre. 12 kn, dapâ 8h30

ll-12- ll iuin l0 : le TànaBue, départ th
le sa'rùdi. Inscriplioû et ve'semcnl
.i'âtrhes âvant lc l0 nârs.

- 
/--- 1--

:=-N-Àu* zorr J-
,--È,*i'-'-

Dn l2 rrL l') rr*21)ll
ùnesûrrirtr (hrslc.J"'i(l,cslr.nsr!,

rJt.tu.rlcs. slii ,lc li!'(
ph.ôs lin,itôes. tré ir'rr.i01nnrr 1!nn'

1., l0/llr l{

1,,, lr.ûirt p.ùr srflùurbr{ 2l)11

urc scnaite dc ùn.lo " ltclroù!ùc0 )

dr s L. ll.rrl vtrdo'

Cortacr :

thnçoise RosLaind04 75 5805 43
Anni. lisçi.r04 75 57 33 4(

le! cou$ de décoùvcrt. 8/dl2l :

icudi 30 scDtembre l0

Annie TiSSIEIt 04 75 57 33 46

l5ûai 11 : les
860 n.4h 30,

3 Becs (Dftnne), dénivelé
départ 7h 30, pique nique

: Marcols -Mazilhac (le

RANDONNEE I2
'rLche 

dr|dL l2 
'10

decrmbru l0 lcs srrcs Jr cr r,{',4li

PEDESTRE
1,. 2èmc dimanche du nois. saul

iuille!-ront, .andonnée acconrpagnéc.
(Brevct Fédéral A.compagnâtcùr cn
nroycnnc Montagnc). Sonie /r jù'mac,
journée, 2 jours,senuiire.
Lc licu de rcndcz-vous csl lc pârking de

lâ sâlle cornmunalc.lc Châlcauncul:

aiaryiea[: le Sere de Ia Rouc,
narcle, dépatà I2h 30

Mézcnc, .lépart 8h, pique niqûe

lll mâ6 tl* r Nozièrcs Pùilhârcs, dépad
8h, 25 kd, ab de marche, pique nnluc

l0 âvril -t1 : la cascadc du liây Pic, dépa(
7h30. ?h dc marchc.20km, pi.tue niqùc


