
PATRIMOINE TRTCOT

à 14 h le mardi tous les 15jouLs
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Saisonun alelier qui travaille su l'hisloift lacalc

de Chdteauneti et qùi rechùche .les

dooumcnls, lellres, photos et toùtes sorles

d'objets sur 1a vie d'aûerois En
prépamiion : une av.,st/ion sû le 1:enfle
et les Proteslants à Châ1eaurcûf d!

Colrtact : Fraukc PETZOLD
saidi-Petzold@oraûse t'

Maric Jo Pastré 0475 58l9 35

c'est aussi ( les Jouméês du Patrimoiûe ) oL

collahoÉion avec lOT du Pats de venôu avec

une tPOS.aZOfi du 17 aù 20 sePrembre

09 < duwryer à ]"t table, chAûigniers et

chataignes d'ardèche > 
'isible 

salle rez de
jardin de 14 h 30 à 18 h à Châteauneuf-

Qùelques dàles à retenir :

r à tràdittôre1te VEILLEE av
bougies avec animation ouverte à

totÉ Le sanedi 20 f&ier 2a 10

r" TlizÉTflolV ,""..n" no"r".".r
avec parLage d'un plat claud lz
wndredi I decenùre 2409
L'arination et la décoration du

\illazele ie dil7j in2014 at)

p?ss"E de I'ARDECHOISE

des côr1seils, àes lAhriûtio s ?otî des

aeuves saciales (relais Bébé des Restas.11)

Caeut) en partenanat orct les ftsidenl: .le

l'h(jpiLal Beanregalll de Uematlr

Contact: Marie Jo Pastô 04 75 58 19 35

repdse: mardi 15 seplembre 09

PATCTTWORR
2 groupes (toutes les techniqùes) avec

une intervenante plésente toûs les 15

jours

+ à 14 h tous les hLndis

Contaci : Nicole Raæ 04 75 58 13 44

reprise lundi 14 septembrô 09

'! à 14 h le mardi tous les l5jours
Coniacl : tteyne Hùg.on 04 75 58 15 55

Ma.ie JoPastlé 04 75 5E 19 35

rÈprise nardi 15 septemble 09

w1e exposition au printetnps prësente

les réalisations de l'alelier

2tû I
2{e Êt

Activités
de septerrbre à juin
.ôrhârion:10 € C de 15 ans:5 €)

lalable pour toùrès lcs activités

à Chàteauneuf de Vernoux
eJ ailieùrs...

Corflics : C4s/dbtvs Châtclot 07240

crrÂTE tNluir DE vEl{Noux.

hnr:r/ n n-castelvir..lonùrctilnet/nrde\



DESSIN
PEINTARE

à 14 h tous lesjeudis ho6 vacances

scolaires. Lrinlervenante esL piésente à lous
les cours (payants)

taus les ntueaw, to s les sq,les sont
acctPIës

passibilitë d'u11 2ène couts
si paûicipanLs nonbrew

1er coun .le découverte - g/atr;l - :

jeldi 10 seplembro 09
Conlact:

Fraûçoise Rostahd 04 75 58 05 43

RANDONNEE
PEDESTRE

Le 2ème dimaûche du mois, saut
juillei âoti, tudonnéo acconpagnée
(Brcve! Fédéml Accompagnateur e!
noyenne Montagne). Sorrie |l jounée,

Le lieu de rcnde7--voùs esr la sallc

commùnale de Châteâuneut

castelvive adhère à ]a Fédâation
Frânçaise de la Radonnée Pédeste,
partage ses valeurs de décoùverte et de

saùvegarde de lenvironneltrent,
est active dâns le balisage des sentie$ de

randomées du Pays de Vernoux (PR, GR er

GR?)
liccnce nrdividùelle : 22 €.
liccrce lai!ilialc (2personoes ctplrN) : 39,50 C

Pragramnle P,ANDO 2009 - 2010

!L!çlqb!q].9 | Châteâurcuf St Jean

chanbre (el retour). Repas au restaùranL

Inscriptionobligaloire. 20 km, départ

8h30

8 novem!rc 09: levolcar de Chiroùze,
P.anles. dqrart : th30,13l(m, dérnvelée:
585 n1' piqùe rique

4 déccmbre 09: Téléthon rendez-vous I

18h30llaco de la gare à Vemoux pour lh
30 deûarche dans la nùil

14 r@ry1q:
6h, déniveLé 550 nl, dépad 8h, lique nique

10 - 11 avriL 10: Renuzat (Drôme) so ie
Faune (les vautouÉ) et Flore. Inscriplion
obllsaioire.

9 mâi L0 : Les 3 Becs (Drône), dénivelé

860 m, 4h 30, déPart 7h 30, Pique nique

laislqlo I le veynont (verco$), dénivelé

1200 m, 22 km, départ 6h, PiqLlc ti.Lùe

Fra4oise Rostâird 04 75 58 05 43
AnnieTissier 04 75 57 33 46

le Bdotr(Lc CheYlard) 17 kn1,

anlier 10 r

de tuâs. 2h30,

l41iûier 10

Châteâuneùf -StAPollinaire
dépaf à 1l l!

à 16h ])oùr tous les nembres
salle coinmùnale "+*

: Silhac, 1â Dunière Par La
km, départ 10 h, piqûe qucChrreyre,lT


