
Concours de coinche

Concours de coinche organisé par la Vigilante (section Foot)

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Samedi 16 février 2019. A partir de 14 heures.

  ·    ·   gymnase Rue du stade 43620 Saint-Pal-de-Mons
04 71 75 06 60
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Concert BLACK POPPERS (rock)

Groupe altiligérien formé en 2008 avec pour idée maitresse Energie et Groove. Black Poppers reprend la route du rock des années 90, 
avec quelques étapes un peu plus ancienne.
Pour les découvrir, c’est par ici :
https://youtu.be/5SeJmvjVk94
https://youtu.be/aCRyG5RRQAI
http://blackpoppers.fr/
Entrée libre, participation au chapeau demandée.
Possibilité de restauration (réservation fortement conseillée) jusqu’au début du concert par assiette de charcuterie, et snack

Tarifs
Accès libre.

Samedi 16 février 2019 à 20h30.

  ·    ·   Bar L'abreuvoir 101 Avenue de la Semène 43140 La Séauve-sur-Semène
04 71 65 82 03
labreuvoir43140@gmail.com
https://labreuvoir43140.wixsite.com/labreuvoir43140

Applis day !

Vous avez une tablette et ne savez pas quelles applications choisir, installer et pour quel usage ? Durant 
cette journée, venez découvrir et tester celles de la médiathèque.
Nous serons à votre disposition pour parler installation d'applications sur vos mobiles.
A destination des adultes.

Tarifs
Entrée libre.

Samedi 16 février 2019 de 10h à 16h.

  ·    ·   Médiathèque l'échappée belle 6 Rue de la Découverte 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 19 86

Office de Tourisme Loire Semène

Agenda Vacances d'Hiver
Loire-Semène
Marches du Velay Rochebaron

16 février

Concert

Concours / Tournois

Exposition

http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
https://labreuvoir43140.wixsite.com/labreuvoir43140


Marché des Producteurs de Pays

Marché des producteurs de pays

Tous les samedis matin, place Latour Maubourg, mettez vos sens en éveil grâce au marché des 
producteurs!
Découvrez des produits 100% locaux. Retrouvez authenticité, convivialité et conseils.
Lieu: Place Latour Maubourg (place derrière l'église).

Toute l'année, tous les samedis de 8h30 à 12h30.

  ·   Place Latour Maubourg 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 13 07
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Exposition

Marché régulier

Marché régulier

http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Exposition : Cadrans solaires

Concours de coinche

Concours de coinche à Bas en Basset. organisé par l'association
les copains de 97
Toutes les doublettes seront primées : Repas et Spa au complexe MARCON, jambon cru, Evasion duo et de nombreux lots.
Les fonds seront reversés au profit d'un enfant malade.
restauration et buvette sur place

Dimanche 17 février 2019. À partir de 13h30.

  ·    ·   Salle Municipale Boulevard de la sablière 43210 Bas-en-Basset

Tournoi de futsal

Avec l'USM Football, en journée, gymnase du Mazel
Tournoi de futsal avec l'USM Football, en journée, gymnase du Mazel

Du samedi 16 au dimanche 17 février 2019.

  ·    ·   Gymnase du Mazel Site du Mazel 43120 Monistrol-sur-Loire
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
https://monistrolfootball.footeo.com/

Soirée dansante avec repas

Soirée dansante avec repas par Racing Team 43, 19h30 à la Capitelle.
Soirée dansante avec repas par Racing Team 43 - Animation DJ - Expo Moto

Samedi 16 février 2019.

  ·    ·   La Capitelle Site du Mazel 43120 Monistrol-sur-Loire
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Le samedi matin de 8h00 à 12h30 sur le Parvis H. Fraisse et place de la Victoire.
Un marché devenu incontournable pour les locavores : produits maraîchers, fruits rouges, confitures, pain, 
volailles, viande bovine, oeufs, etc...

Ambiance conviviale en plein coeur du centre historique de Monistrol sur Loire, à proximité des terrasses où il fait bon flâner et prendre le 
petit café du matin, en plein soleil.

Toute l'année, tous les samedis. Samedi matin.

 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 53 45
04 71 66 03 14
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

17 février

Concours / Tournois

Exposition

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
https://monistrolfootball.footeo.com/
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Marché

Marché
En été , le marché est très important, puisqu'il s'étale sur tout le boulevard de la sablière

  ·  Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset
04 71 66 72 37
contact@basenbasset.fr
www.basenbasset.fr

Loto

La Boule riveraine de Vaures organise un Loto à la salle de la Dorlière. Le carton 3€, 4 cartons 10€, 10 
cartons 20€.
A gagner de nombreux lots : plancha 3 feux gaz avec mallette barbecue, machine à biere, tablette tactile, 
centrale vapeur, robot patissier, bosh tassimo machine à café, blender, tv led, batterie cuisine 10 pièces, set 
de bagages, appareil à raclette sur pieds ........
Une partie gratuite pour les enfants de moins de 13 ans à gagner : un ordinateur portable éducatif, 1 mini drone, jeux.
Buvette, loterie.

Dimanche 17 février 2019 à 14h30. Ouverture de la salle à 
13h45.

  ·   SALLE ESPACE LA DORLIERE 43590 Beauzac
04 71 61 50 74

Loto

Venez particper au loto organisé par le basket club sigolénois à la salle polyvalente. De nombreux lots à 
gagner !
Toute l'équipe du Basket Sigolénois vous invite à participer à son loto à profiter d'une après-midi agréable.
De nombreux lots à gagner ! 
Buvette et pâtisseries maison.
3€ la carte et 10€ les 4 cartes.

Dimanche 17 février 2019 à 14h.

  ·    ·   Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 13 07

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Loto

Loto

Marché régulier

http://www.basenbasset.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Tournoi de futsal

Avec l'USM Football, en journée, gymnase du Mazel
Tournoi de futsal avec l'USM Football, en journée, gymnase du Mazel

Du samedi 16 au dimanche 17 février 2019.

  ·    ·   Gymnase du Mazel Site du Mazel 43120 Monistrol-sur-Loire
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
https://monistrolfootball.footeo.com/

Rochebaron Trail

Venez courir sur le Trail de Rochebaron au départ de Bas en Basset
BULLETIN D'INSCRIPTION à envoyer par
- mail : athle-43@orange.fr
- courrier : ATHLE 43
Michel LAFONT
8 route du Champ
43220 DUNIÈRES
plus d'infos sur : 
https://www.facebook.com/Athle-43-1428073974140615/?fref=ts
et sur le site
athle43.athle.com

Dimanche 17 février 2019.

  ·    ·   Espace Fabro Place des droits de l'homme 43210 Bas-en-Basset
06 08 77 63 07
athle43.athle.com/

Marché

Marché hebdomadaire le matin.
Situé sur la place dans le bourg.

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mardis et dimanches. De 9h à midi.

  ·  Place du Marché Beauzac
04 71 61 47 49
mairie@ville-beauzac.fr
www.ville-beauzac.fr

Marché

Le mercredi et dimanche matin

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches.

  ·   Sur la place 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 61 30 19
stpal-chalencon@wanadoo.fr
www.saint-pal-de-chalencon.fr

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches. De 8h à 
midi.

Marché régulier

Marché régulier

Compétition sportive

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
https://monistrolfootball.footeo.com/
http://athle43.athle.com/
http://www.ville-beauzac.fr
http://www.saint-pal-de-chalencon.fr


Formation Régisseurs Son et Lumières

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

18 février

Exposition

Exposition

Exposition

http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Exposition SELDA

Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Lundi 18 février 2019.

  ·   MJC 43110 Aurec-sur-Loire

04 77 35 41 59
accueil@mjc-aurec.fr
www.mjc-aurec.fr/

19 février

Exposition

Exposition

Exposition

http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.mjc-aurec.fr/


Marché

Lectures théâtralisées

Lecture spectacle par la Compagnie l'Envolante mardi 19 février
15h30 : version 'édredon' 7 à 10 ans
16h30 : version 'bouillotte' 3 à 6 ans
Attention, places limitées inscription indispensable avant le 13 fév. au 04 71 75 00 88. Entrée libre et gratuite
Confortablement installés sur des matelas, les enfants sont là, tout près, pour chevaucher les contrées aux côtés de Péronille, voir si l'ogre 
est aussi grand qu'on le dit, partir à la recherche du parapluie de Madame HÔ, rire des déboires du loup ou encore mener l'enquête auprès 
de la petite taupe … l'imaginaire peut s'échapper et laisser place aux émotions. 
Devant eux, des livres, des objets de toutes sortes … délivrant des sons selon si on les frotte, si on les claque ou si on y tape. Ainsi une 
bouillotte nous livre un coup de frein … un plastique devient moustique et tous se mettent au service de notre plaisir dans ce grenier … à 
histoires matelassées.
Une lecture spectacle … comme un giron.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 19 février 2019 de 15h30 à 16h30.
Tranche d'âge : de 3 à 10 ans

  ·    ·   Médiathèque Municipale Place de l'Eglise 43620 Saint-Pal-de-Mons
04 71 75 06 60
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Heure du conte « Mamie m'a dit »

Animation jeune public avec "Mamie m'a dit", 16h à la médiathèque, sur réservation. Laissez vous 
surprendre par la version tonitruante imaginée par la Compagnie la Panthère Noire....
“Il” et “Elle” préféreraient donner un Concert. Oui mais lui, « Ernest », la marionnette, veut encore, et 
toujours, qu'on lui raconte le même Conte !
Un Petit Chaperon Rouge comme au cinéma. Tout y est : Musique, Rires , Suspens insoutenable, Action et émotion.
Les deux acteurs racontent, jouent, entrent ou sortent de la fiction pour tordre le cou à l'histoire... et à Ernest.
Un spectacle Familial. Pour tous, des loupiots jusqu'aux Mère-grands....

Tarifs
Gratuit.

Mardi 19 février 2019.

  ·    ·   médiathèque Parvis hyppolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.

Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Spectacle

Marché régulier

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr


Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Stage modelage terre - adultes et enfants

Stage d'automne de modelage de la terre avec l'association BAS-TERRE
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Chaque participant pourra réaliser au moins une pièce en terre.
Stage sur 2 jours (2X2h) fournitures comprises.
Stage les mardi 19 et jeudi 21 Février ou 
mardi 26 et jeudi 28 Février
Inscription obligatoire

Tarifs
35 € (2 x 2heures) fournitures comprises.

Du 19/02 au 28/02/2019, tous les mardis et jeudis.

 43210 Bas-en-Basset
06 84 18 96 08
06 89 88 50 44
basterre43@gmail.com

Marché

Marché hebdomadaire le matin.
Situé sur la place dans le bourg.

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mardis et dimanches. De 9h à midi.

  ·  Place du Marché Beauzac
04 71 61 47 49
mairie@ville-beauzac.fr
www.ville-beauzac.fr

Marché hebdomadaire le mardi matin.
Marché hebdomadaire le mardi matin.

Du 01/01 au 31/12, tous les mardis de 7h30 à 12h30.

  ·   Place Jean Salque 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 63 12
contact@ville-sainte-sigolene.fr
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Marché régulier

20 février

Exposition

Exposition

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.ville-beauzac.fr
http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr


Marché

Marché
En été , le marché est très important, puisqu'il s'étale sur tout le boulevard de la sablière

Tarifs

  ·  Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset
04 71 66 72 37
contact@basenbasset.fr
www.basenbasset.fr

Ludothèque Ricochet

La Ludothèque RICOCHET propose des animations autour du jeu pour toute la famille à la salle modulable.
La Ludothèque RICOCHET s'installe à la salle modulable pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Ludothèque itinérante où des professionnels du jeu et de l'animation accueillent enfants et parents, 
informent et animent des séances de jeu.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Mercredi 20 février 2019 de 15h30 à 17h30.

  ·    ·   Espace Jean Chalavon (salle modulable) Avenue de Marinéo 43600 Sainte-Sigolène
04 71 58 47 70

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition

Marché régulier

http://www.basenbasset.fr
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html


Conférence: « La musique française au 19ème siècle : une histoire de femmes. »

En décembre 2013 seulement dix pour cent des compositeurs recensés sont des femmes !
En France, il est vrai que la pédagogie institutionnelle a été exclusivement masculine du Moyen-âge à la Révolution.
Par Florence Badol-Bertrand, docteure en musicologie.
Faut-il, par conséquent, considérer comme une avancée révolutionnaire l’engagement de la seule Hélène de Montgeroult (1764-1836) 
comme professeur de piano au moment de la constitution du Conservatoire de Paris en 1795 ?
Dans le cadre des institutions françaises, c’est ensuite à la conquête du Grand prix de Rome qu’il fallut s’atteler. Hélène Fleury-Roy obtint le 
Second en 1904 suivie de Nadia Boulanger (1887-1969) en 1908 et c’est en 1913 que Lili (1893-1918), sa cadette, décrocha le Premier 
grand prix avec sa cantate Faust et Hélène. 
L’histoire de la musique française des XIXe et XXe siècles est donc à revoir pour liquider ces injustices et reconstruire solidement une 
généalogie faite de figures de mères héroïques dans un contexte de figures de pères. Ainsi peut-être finirons-nous par engendrer l'équité.

Tarifs
Tarif unique : 4 € (Abonnements pour la saison 2018-19 : 20/30€
Entrée adulte : 4€).

Jeudi 21 février 2019 à 18h30.

  ·   Médiathèque le Mot Passant 43110 Aurec-sur-Loire
06.76.98.88.49
04.77.35.45.84
jean-paul.homps@orange.fr
anne-marieminaire@wanadoo.fr

Théâtre d'objets et de marionnettes : "Aladin"

Sur fond de merveilleux…. A 16h à l'Espace Culturel.
Aladin est un spectacle pour les enfants qui interpelle les grands. Des hommes et des femmes qui s’aiment 
et se détestent, se jouent des tours et se retrouvent
sur fond de magie et de merveilleux. Une drôle d’aventure à la croisée du théâtre, des arts de la marionnette et du théâtre d’objets.

Mercredi 20 février 2019.

  ·    ·   Espace culturel Rue du Stade 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 75 61 34
04 71 66 03 14
04 71 66 53 52
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
mjcmonistrol.fr

Marché

Le mercredi et dimanche matin

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches.

  ·   Sur la place 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 61 30 19
stpal-chalencon@wanadoo.fr
www.saint-pal-de-chalencon.fr

Accès libre.Toute l'année, tous les mercredis et dimanches. De 8h à 
midi.

Marché régulier

Théâtre

21 février

Conférence / Débat

Exposition

http://www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://mjcmonistrol.fr
http://www.saint-pal-de-chalencon.fr


Stage modelage terre - adultes et enfants

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Exposition

Exposition

http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Concert: 21 Grammes + Black Poppers

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Vendredi 22 février 2019 à 20h30.

  ·   MJC 43110 Aurec-sur-Loire
04 77 35 41 59
accueil@mjc-aurec.fr
www.mjc-aurec.fr/

Stage d'automne de modelage de la terre avec l'association BAS-TERRE
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Chaque participant pourra réaliser au moins une pièce en terre.

Stage sur 2 jours (2X2h) fournitures comprises.
Stage les mardi 19 et jeudi 21 Février ou 
mardi 26 et jeudi 28 Février
Inscription obligatoire

Tarifs
35 € (2 x 2heures) fournitures comprises.

Du 19/02 au 28/02/2019, tous les mardis et jeudis.

 43210 Bas-en-Basset
06 84 18 96 08
06 89 88 50 44
basterre43@gmail.com

22 février

Exposition

Exposition

http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.mjc-aurec.fr/


Salon Bien Chez Soi

Salon "bien chez soi" avec Tout un Evénement, à la Capitelle. Entrée gratuite
Durant 3 jours, découvrez la maison sous toutes ses formes de la construction, à la rénovation…
Rendez-vous le weekend du 22,23 et 24 février pour rencontrer des professionnels et finaliser vos projets 
au salon Habitat et Immobilier à Monistrol sur Loire.
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h

TarifsDu vendredi 22 au dimanche 24 février 2019.

  ·    ·   La Capitelle Site du Mazel 43120 Monistrol-sur-Loire
www.habitat-immobilier43.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Marché

Le vendredi matin, de 7H à 12h30 sur la Place Néron.

Tarifs
Gratuit.

Toute l'année, tous les vendredis de 7h à 12h30.

  ·   Place Néron 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 53 45
04 71 66 03 14
accueil@lesmarchesduvelay-tourisme.fr
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Lecture et jeux

Lecture et jeux en partenariat avec la Ludothèque Ricochet vendredi 22 février de 15h à 16h30
Entrée libre à partir de 4 ans.

Tarifs
Accès libre.

Vendredi 22 février 2019 de 15h à 16h30.
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

  ·    ·   Médiathèque Place de l'Eglise 43620 Saint-Pal-de-Mons
04 71 75 00 88
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

Exposition

Marché régulier

Foire ou salon

http://www.habitat-immobilier43.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr


Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Concours de Coinche à St-Victor-Malescours

Concours de coinche du Comité des Fêtes

Samedi 23 février 2019 à 14h.

  ·    ·   Salle des Fêtes Le bourg 43140 Saint-Victor-Malescours
04 71 61 05 09
commune.stvictormalescours@orange.fre
www.saint-victor-malescours.fr/

Café concert soirée Rock

Cette année les groupes "Calling out" et "Rockabas" interpréteront les morceaux des plus grands groupes 
de rock (ACDC, Guns n roses, ZZtop...). Une soirée à ne pas manquer pour tous les amoureux de bonne 
musique. 
Buvette sur place. Entrée libre
Salle Espace La Dorlière.

Tarifs
Accès libre.

Samedi 23 février 2019 à 20h30.

  ·   Salle Espace la Dorlière 43590 Beauzac
04 71 61 50 74

Gratuit.

23 février

Concert

Concours / Tournois

Exposition

Exposition

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.saint-victor-malescours.fr/


Marché des Producteurs de Pays

Marché des producteurs de pays

Tous les samedis matin, place Latour Maubourg, mettez vos sens en éveil grâce au marché des 
producteurs!
Découvrez des produits 100% locaux. Retrouvez authenticité, convivialité et conseils.
Lieu: Place Latour Maubourg (place derrière l'église).

Toute l'année, tous les samedis de 8h30 à 12h30.

  ·   Place Latour Maubourg 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 13 07
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.

S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition

Marché régulier

Marché régulier

http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html


Structures gonflables

Le Sou des écoles publiques, propose aux enfants de venir s'amuser avec les jeux en bois, le petit train et 
les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Bas en Basset
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Salle chauffée

  ·   Gymnase municipale 43210 Bas-en-Basset
soudesecoles43210@gmail.com

Stage confiance et estime de soi

Osez enfin être vous même et passez à l’action pour ne plus être spectateur mais véritable acteur de votre vie.
Vous vous dévalorisez, vous avez un sentiment d'infériorité, vous ne parvenez pas à vous positionner et à passer à l’action concrètement. 
Du coup vous n’osez pas prendre la parole et exprimer vos ressentis, vous avez tendance à vous replier sur vous même.
Lors de ce stage, je vous proposerai des exercices et jeux vous permettant de développer votre confiance en soi et votre estime de soi. 
Ainsi que:
Libérer de vos croyance limitantes
Avoir plus d'assurance et prendre votre juste place
Avoir des relations saines et paisibles
Passer à l'action sans se préoccuper du regard des autres
Oser être vous même et utiliser votre potentiel
Les différentes approches utilisées, par le jeu chanté et parlé, vous permettront de dépasser vos zones de confort et vos résistances 
inconscientes, afin d’atteindre vos objectifs.

Samedi 23 février 2019 de 10h à 17h30.

  ·   Rue Joannès Duffieux 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
06 21 45 15 75

Salon Bien Chez Soi

Salon "bien chez soi" avec Tout un Evénement, à la Capitelle. Entrée gratuite
Durant 3 jours, découvrez la maison sous toutes ses formes de la construction, à la rénovation…
Rendez-vous le weekend du 22,23 et 24 février pour rencontrer des professionnels et finaliser vos projets 
au salon Habitat et Immobilier à Monistrol sur Loire.
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019.

  ·    ·   La Capitelle Site du Mazel 43120 Monistrol-sur-Loire
www.habitat-immobilier43.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Le samedi matin de 8h00 à 12h30 sur le Parvis H. Fraisse et place de la Victoire.
Un marché devenu incontournable pour les locavores : produits maraîchers, fruits rouges, confitures, pain, volailles, viande bovine, oeufs, 
etc...
Ambiance conviviale en plein coeur du centre historique de Monistrol sur Loire, à proximité des terrasses où il fait bon flâner et prendre le 
petit café du matin, en plein soleil.

Toute l'année, tous les samedis. Samedi matin.

 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 53 45
04 71 66 03 14
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Foire ou salon

http://www.habitat-immobilier43.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Marché

Marché
En été , le marché est très important, puisqu'il s'étale sur tout le boulevard de la sablière

  ·  Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset
04 71 66 72 37
contact@basenbasset.fr
www.basenbasset.fr

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Concours de belote

l 'A.C.C.A. Chasse de Boisset organise un concours de belote

Dimanche 24 février 2019.

  ·   Salle polyvalente 43500 Boisset
06 12 41 07 06

Tarifs
6 € par enfant.

Du samedi 23 février au vendredi 1er mars 2019. De 14h à 
19h au Gymnase.

24 février

Concours / Tournois

Exposition

Exposition

Marché régulier

http://www.basenbasset.fr
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Structures gonflables

Le Sou des écoles publiques, propose aux enfants de venir s'amuser avec les jeux en bois, le petit train et 
les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Bas en Basset
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Salle chauffée

Tarifs
6 € par enfant.

Du samedi 23 février au vendredi 1er mars 2019. De 14h à 
19h au Gymnase.

  ·   Gymnase municipale 43210 Bas-en-Basset
soudesecoles43210@gmail.com

Salon Bien Chez Soi

Salon "bien chez soi" avec Tout un Evénement, à la Capitelle. Entrée gratuite
Durant 3 jours, découvrez la maison sous toutes ses formes de la construction, à la rénovation…
Rendez-vous le weekend du 22,23 et 24 février pour rencontrer des professionnels et finaliser vos projets 
au salon Habitat et Immobilier à Monistrol sur Loire.
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019.

  ·    ·   La Capitelle Site du Mazel 43120 Monistrol-sur-Loire
www.habitat-immobilier43.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Marché

Marché hebdomadaire le matin.
Situé sur la place dans le bourg.

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mardis et dimanches. De 9h à midi.

  ·  Place du Marché Beauzac
04 71 61 47 49
mairie@ville-beauzac.fr
www.ville-beauzac.fr

Marché

Le mercredi et dimanche matin

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches.

  ·   Sur la place 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 61 30 19
stpal-chalencon@wanadoo.fr
www.saint-pal-de-chalencon.fr

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches. De 8h à 
midi.

Marché régulier

Marché régulier

Foire ou salon

http://www.habitat-immobilier43.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.ville-beauzac.fr
http://www.saint-pal-de-chalencon.fr


Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Trail panier Beauzacois

Les amoureux de la course nature , sauront apprécier les paysages de ce trail. Surtout n'oubliez pas vos 
baskets et votre bonne humeur. Organisé par le Club de Basket. 4 courses . Les départs et arrivées 
s'effectueront de l' Espace de la Dorlière.
2 chronométrées , une 22km , 820m de dénivelé, ouvert à toutes personnes majeures ,départ 9h . Second 
parcours 12 km dénivelé 380 m départ 9h30 ouvert à toutes personnes âgées de 16 ans et plus. Pour ces 2 
courses possibilité de s'inscrire en ligne sur www.logicourse.fr , par courrier avant 22 février 2019 , ou le 
jour de la course minimum 1h avant départ (prix majoré). 22km 16€ avant le 22 février ou 20€ jour de la course , 12km 12€ avant le 22 
février ou 14€ jour de la course

Certificat médical de - 1an OBLIGATOIRE avec mention " en compétition", ou copie licence FFA. Attention voir règlement sur les licences 
FFA acceptées.
Un lot sera offert à chaque participant lors du retrait des dossards , dans la limite des 500 premiers inscrits. Un classement général et par 
catégories sera établi.

2 courses enfants, non chronométrées , suivant l'âge , 950m pour ceux nés entre 2010 et 2012 , et 1900 m aux enfants nés entre 2003 et 
2009 , inscriptions sur place 2€. Départ groupé 10h.

Sur chaque inscription la somme de 1€ sera reversée à l'association ADMR Beauzacoise. 
Pour tous jeunes de -18 ans une attestation parentale est obligatoire

Tarifs
.

Dimanche 24 février 2019 à 9h.

  ·   Espace La Dorlière 43590 Beauzac
04 71 61 50 74
www.logicourse.fr/

Compétition sportive

25 février

Exposition

Exposition

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.logicourse.fr/


Stage de théâtre bilingue

Un stage de théâtre bilingue en anglais proposé par Dalida FAURE, comédienne et conteuse de la Cie Zavat'Arts, afin de s’amuser en 
anglais pendant les vacances et créer un spectacle.
Pour commencer la journée on se dégourdie le corps et la langue en anglais avec des jeux français traduit en anglais. Les règles du jeu 
connues, les enfants se prêtent aux jeux aisément.
Lors du repas, c’est comme au restaurant en Angleterre ! Tour à tour les enfants deviennent serveur ou client ou plongeur ou agent de 
service ou…
Comme au restaurant ! On fait le ménage ! Et oui ! Un serveur ça essuie la table…
Et pour qu’il n’y ait pas de jaloux, c’est à chacun son tour !
Parce que le jeu est le moteur du plaisir la journée continue avec des jeux de théâtre. Alors vêtus des costumes préexistant ou créés les 
enfants jouent à être un personnage anglais.
Et pour varier les plaisirs, voici le temps des activités manuelles, de la création des costumes ou décors : toujours en anglais, couture, 
peinture, dessin …aiguisent la curiosité des enfants.
La journée est saupoudrée de chansons, de danses et de culture anglaise.
A l’issue de plusieurs journées de jeux, les enfants crées un spectacle bilingue qu’ils présentent en fin de semaine à leur proche.
Horaires : en demi journée de 8h30 à 13h ou en journée de 8h30 à 17h.
Pour les enfants à partir de 5 ans.

TarifsDu lundi 25 au jeudi 28 février 2019. 8h30-17h00 ou 8h30-
13h00.

  ·    ·   Local ZAVAT'ART Rue de la Croix des Rameaux 43600 Sainte-Sigolène
0664030727
www.zavatarts.fr

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition

Théâtre

http://www.zavatarts.fr
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html


Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Structures gonflables

Le Sou des écoles publiques, propose aux enfants de venir s'amuser avec les jeux en bois, le petit train et 
les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Bas en Basset
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Salle chauffée

Tarifs
6 € par enfant.

Du samedi 23 février au vendredi 1er mars 2019. De 14h à 
19h au Gymnase.

  ·   Gymnase municipale 43210 Bas-en-Basset
soudesecoles43210@gmail.com

Stage en journée 110 €
Stage en demi-journée 60 €.

26 février

Exposition

Exposition

http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Stage de théâtre bilingue

Soirée cinéma avec Cinémagie

L'Association Cinémagie présente Lucie "Après moi le déluge" suivie d'une soirée débat - à 20 h au cinéma 
la Capitelle
En présence de la réalisatrice Sophie Loridon - Film tourné sur le haut plateau ardéchois.

Mardi 26 février 2019.

  ·    ·   La Capitelle Site du Mazel 43120 Monistrol-sur-Loire
www.cinemagie.com/
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Marché

Marché hebdomadaire le matin.
Situé sur la place dans le bourg.

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mardis et dimanches. De 9h à midi.

  ·  Place du Marché Beauzac
04 71 61 47 49
mairie@ville-beauzac.fr
www.ville-beauzac.fr

Marché

Marché hebdomadaire le mardi matin.
Marché hebdomadaire le mardi matin.

Du 01/01 au 31/12, tous les mardis de 7h30 à 12h30.

  ·   Place Jean Salque 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 63 12
contact@ville-sainte-sigolene.fr
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Exposition

Marché régulier

Marché régulier

Théâtre

http://www.cinemagie.com/
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.ville-beauzac.fr
http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr


Exposition : Cadrans solaires

Structures gonflables

Le Sou des écoles publiques, propose aux enfants de venir s'amuser avec les jeux en bois, le petit train et 
les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Bas en Basset
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Salle chauffée

Tarifs
6 € par enfant.

Du samedi 23 février au vendredi 1er mars 2019. De 14h à 
19h au Gymnase.

  ·   Gymnase municipale 43210 Bas-en-Basset
soudesecoles43210@gmail.com

Stage modelage terre - adultes et enfants

Stage d'automne de modelage de la terre avec l'association BAS-TERRE
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Chaque participant pourra réaliser au moins une pièce en terre.
Stage sur 2 jours (2X2h) fournitures comprises.
Stage les mardi 19 et jeudi 21 Février ou 
mardi 26 et jeudi 28 Février
Inscription obligatoire

Tarifs
35 € (2 x 2heures) fournitures comprises.

Du 19/02 au 28/02/2019, tous les mardis et jeudis.

 43210 Bas-en-Basset
06 84 18 96 08
06 89 88 50 44
basterre43@gmail.com

Un stage de théâtre bilingue en anglais proposé par Dalida FAURE, comédienne et conteuse de la Cie Zavat'Arts, afin de s’amuser en 
anglais pendant les vacances et créer un spectacle.
Pour commencer la journée on se dégourdie le corps et la langue en anglais avec des jeux français traduit en anglais. Les règles du jeu 
connues, les enfants se prêtent aux jeux aisément.
Lors du repas, c’est comme au restaurant en Angleterre ! Tour à tour les enfants deviennent serveur ou client ou plongeur ou agent de 
service ou…
Comme au restaurant ! On fait le ménage ! Et oui ! Un serveur ça essuie la table…
Et pour qu’il n’y ait pas de jaloux, c’est à chacun son tour !
Parce que le jeu est le moteur du plaisir la journée continue avec des jeux de théâtre. Alors vêtus des costumes préexistant ou créés les 
enfants jouent à être un personnage anglais.
Et pour varier les plaisirs, voici le temps des activités manuelles, de la création des costumes ou décors : toujours en anglais, couture, 
peinture, dessin …aiguisent la curiosité des enfants.
La journée est saupoudrée de chansons, de danses et de culture anglaise.
A l’issue de plusieurs journées de jeux, les enfants crées un spectacle bilingue qu’ils présentent en fin de semaine à leur proche.
Horaires : en demi journée de 8h30 à 13h ou en journée de 8h30 à 17h.
Pour les enfants à partir de 5 ans.

Tarifs

Stage en journée 110 €
Stage en demi-journée 60 €.

Du lundi 25 au jeudi 28 février 2019. 8h30-17h00 ou 8h30-
13h00.

  ·    ·   Local ZAVAT'ART Rue de la Croix des Rameaux 43600 Sainte-Sigolène
0664030727
www.zavatarts.fr

27 février

Exposition

http://www.zavatarts.fr


Marché

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Exposition

Exposition

Marché régulier

http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Structures gonflables

Stage de théâtre bilingue

Un stage de théâtre bilingue en anglais proposé par Dalida FAURE, comédienne et conteuse de la Cie Zavat'Arts, afin de s’amuser en 
anglais pendant les vacances et créer un spectacle.
Pour commencer la journée on se dégourdie le corps et la langue en anglais avec des jeux français traduit en anglais. Les règles du jeu 
connues, les enfants se prêtent aux jeux aisément.
Lors du repas, c’est comme au restaurant en Angleterre ! Tour à tour les enfants deviennent serveur ou client ou plongeur ou agent de 
service ou…
Comme au restaurant ! On fait le ménage ! Et oui ! Un serveur ça essuie la table…
Et pour qu’il n’y ait pas de jaloux, c’est à chacun son tour !
Parce que le jeu est le moteur du plaisir la journée continue avec des jeux de théâtre. Alors vêtus des costumes préexistant ou créés les 
enfants jouent à être un personnage anglais.
Et pour varier les plaisirs, voici le temps des activités manuelles, de la création des costumes ou décors : toujours en anglais, couture, 
peinture, dessin …aiguisent la curiosité des enfants.
La journée est saupoudrée de chansons, de danses et de culture anglaise.
A l’issue de plusieurs journées de jeux, les enfants crées un spectacle bilingue qu’ils présentent en fin de semaine à leur proche.
Horaires : en demi journée de 8h30 à 13h ou en journée de 8h30 à 17h.
Pour les enfants à partir de 5 ans.

Tarifs

Stage en journée 110 €
Stage en demi-journée 60 €.

Du lundi 25 au jeudi 28 février 2019. 8h30-17h00 ou 8h30-
13h00.

  ·    ·   Local ZAVAT'ART Rue de la Croix des Rameaux 43600 Sainte-Sigolène
0664030727
www.zavatarts.fr

Marché

Le mercredi et dimanche matin

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches.

  ·   Sur la place 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 61 30 19
stpal-chalencon@wanadoo.fr
www.saint-pal-de-chalencon.fr

Marché
En été , le marché est très important, puisqu'il s'étale sur tout le boulevard de la sablière

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches. De 8h à 
midi.

  ·  Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset
04 71 66 72 37
contact@basenbasset.fr
www.basenbasset.fr

Marché régulier

Théâtre

http://www.zavatarts.fr
http://www.saint-pal-de-chalencon.fr
http://www.basenbasset.fr


Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition : Cadrans solaires

Remettons les pendules à l'heure avec l'association Cherche Midi 42 - Exposition à la médiathèque -
Exposition "Cadrans solaires" du 1er au 28 février - Entrée libre

Tarifs
Gratuit.

Du 01/02 au 28/02/2019, tous les jours.

  ·    ·   Médiathèque AU FIL DES PAGES Parvis Hippolyte Fraisse 43120 Monistrol-sur-Loire
04.71.61.66.45.
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Le Sou des écoles publiques, propose aux enfants de venir s'amuser avec les jeux en bois, le petit train et 
les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Bas en Basset

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Salle chauffée

Tarifs
6 € par enfant.

Du samedi 23 février au vendredi 1er mars 2019. De 14h à 
19h au Gymnase.

  ·   Gymnase municipale 43210 Bas-en-Basset
soudesecoles43210@gmail.com

28 février

Exposition

Exposition

Exposition

http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Stage modelage terre - adultes et enfants

Stage de théâtre bilingue

Un stage de théâtre bilingue en anglais proposé par Dalida FAURE, comédienne et conteuse de la Cie Zavat'Arts, afin de s’amuser en 
anglais pendant les vacances et créer un spectacle.
Pour commencer la journée on se dégourdie le corps et la langue en anglais avec des jeux français traduit en anglais. Les règles du jeu 
connues, les enfants se prêtent aux jeux aisément.
Lors du repas, c’est comme au restaurant en Angleterre ! Tour à tour les enfants deviennent serveur ou client ou plongeur ou agent de 
service ou…
Comme au restaurant ! On fait le ménage ! Et oui ! Un serveur ça essuie la table…
Et pour qu’il n’y ait pas de jaloux, c’est à chacun son tour !
Parce que le jeu est le moteur du plaisir la journée continue avec des jeux de théâtre. Alors vêtus des costumes préexistant ou créés les 
enfants jouent à être un personnage anglais.
Et pour varier les plaisirs, voici le temps des activités manuelles, de la création des costumes ou décors : toujours en anglais, couture, 
peinture, dessin …aiguisent la curiosité des enfants.
La journée est saupoudrée de chansons, de danses et de culture anglaise.
A l’issue de plusieurs journées de jeux, les enfants crées un spectacle bilingue qu’ils présentent en fin de semaine à leur proche.
Horaires : en demi journée de 8h30 à 13h ou en journée de 8h30 à 17h.
Pour les enfants à partir de 5 ans.

Tarifs

Stage en journée 110 €
Stage en demi-journée 60 €.

Du lundi 25 au jeudi 28 février 2019. 8h30-17h00 ou 8h30-
13h00.

  ·    ·   Local ZAVAT'ART Rue de la Croix des Rameaux 43600 Sainte-Sigolène
0664030727
www.zavatarts.fr

Scène Ouverte: The Noisy Thuesdays (dirty garage rock)

l'Abreuvoir ouvre sa scène tous les jeudis de 19h à 21h. Que vous soyez musicien confirmé, débutant, novice, guitariste, chanteur, 
bassiste, ou simple mélomane, venez échanger et partager votre musique. Ouvert à tous.
Entrée libre, participation au chapeau demandée.
Petite restauration (tapas, charcuterie, fromage, frites…) avant le début du concert. Réservation fortement conseillée.

Tarifs
Accès libre.

Jeudi 28 février 2019 de 19h à 21h.

  ·    ·   Bar L'abreuvoir 101 Avenue de la Semène 43140 La Séauve-sur-Semène
04 71 65 82 03
labreuvoir43140@gmail.com
https://labreuvoir43140.wixsite.com/labreuvoir43140

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Concert

Théâtre

http://www.zavatarts.fr
https://labreuvoir43140.wixsite.com/labreuvoir43140
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr


Don du Sang

Don du sang salle espace des Remparts.
La collecte de sang sera effectuée par l’EFS. L’équipe des bénévoles espère de nombreux donneurs qui se mobiliseront envers les 
malades. Une collation est servie après le don.

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 1er mars 2019 de 16h à 19h.

  ·   Salle des Remparts 43590 Beauzac
04 71 61 48 03

Conférence "Le travail des femmes dans la rubanerie au 19ème siècle"

Conférence proposée par la société d'histoire de Sainte-Sigolène.
Les femmes ont toujours travaillé dans la rubanerie. Dès le 16ème siècle, des statuts autorisèrent la femme de chaque compagnon à 
posséder son propre métier à tisser, afin de contribuer à la production familiale.
Dès le 19ème siècle, 50 à 60% des ouvriers du ruban sont des femmes : ouvrières en soie, moulineuse, dévideuses, ourdisseuses, 
passementières et épouse de passementier, plieuses.
La conférence de l'historien Frédéric Zarch, lève le voile sur un aspect méconnu de l'histoire du ruban stéphanois.

Tarifs
Entrée libre.

Vendredi 1er mars 2019 à 18h30.

  ·    ·   Médiathèque l'échappée belle 6 Rue de la Découverte 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 19 86

Structures gonflables

Le Sou des écoles publiques, propose aux enfants de venir s'amuser avec les jeux en bois, le petit train et 
les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Bas en Basset
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Salle chauffée

Tarifs
6 € par enfant.

Du samedi 23 février au vendredi 1er mars 2019. De 14h à 
19h au Gymnase.

  ·   Gymnase municipale 43210 Bas-en-Basset
soudesecoles43210@gmail.com

Stage d'automne de modelage de la terre avec l'association BAS-TERRE
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Chaque participant pourra réaliser au moins une pièce en terre.
Stage sur 2 jours (2X2h) fournitures comprises.
Stage les mardi 19 et jeudi 21 Février ou 
mardi 26 et jeudi 28 Février
Inscription obligatoire

Tarifs
35 € (2 x 2heures) fournitures comprises.

Du 19/02 au 28/02/2019, tous les mardis et jeudis.

 43210 Bas-en-Basset
06 84 18 96 08
06 89 88 50 44
basterre43@gmail.com

1 mars

Conférence / Débat

Don du sang

Exposition



Structures gonflables

Marché

Le vendredi matin, de 7H à 12h30 sur la Place Néron.

Tarifs
Gratuit.

Toute l'année, tous les vendredis de 7h à 12h30.

  ·   Place Néron 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 53 45
04 71 66 03 14
accueil@lesmarchesduvelay-tourisme.fr
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.
Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition

Marché régulier

http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html


Carnaval des enfants

ATELIER enfant: Carnet de VOYAGE

Ce stage propose aux enfants de 6-11 ans, de découvrir les crayons et feutres aquarellables pour la mise en couleur, le crayon graphite, le 
fusain pastel...
Ils savent souvent mieux que nous, raconter leur voyage en dessinant.
« Dans ce stage, il sera proposé aux enfants de réaliser les premières pages de leur carnet de voyage ».
Plusieurs techniques seront proposées:
- dessin : fusain, crayon pastel 3 couleurs
(sépia, sanguine, blanc), crayon graphite
(du 4H au 4B), feutres
- peinture : aquarelle
PUBLIC 6-11 ans
Tarif 5€
Inscription obligatoire
Matériel compris- (dont un carnet de voyage élégant)
Apporter votre album photos de voyage, des objets à dessiner, des timbres à coller sur le carnet etc....

Samedi 2 mars 2019 de 9h à midi.

  ·    ·   Médiathèque 25 rue du centre 43240 Saint-Just-Malmont
04.77.35.61.11

ATELIER: Carnet de VOYAGE

A partir de photos de voyage, venez réaliser votre carnet de voyage avec des dessins, des peintures, des mots, des collages... Tout ce qui 
peut vous inspirer.
Vous apprendrez à composer des pages, avec des conseils techniques sur le dessin et la peinture, chacun s’exprimera selon sa 
personnalité et sa propre interprétation.
« Dans ce stage, j’aimerai que vous ayez réalisé les premières pages de votre carnet, et qu’il vous donne envie de le continuer ».
Plusieurs techniques seront proposées, 
- dessin : fusain, crayon pastel 3 couleurs (sépia, sanguine, blanc), crayon graphite (du 4H au 4B), feutres
- peinture : aquarelle
PUBLIC ADULTE
Tarif 10€
Limité à 6 pers. - Ouvert aux débutants
Matériel compris- (dont un carnet de voyage élégant)
Apporter votre album photos de voyage, des objets à dessiner, des timbres à coller sur le carnet etc....

Tarifs
Adulte : 10 €.

Samedi 2 mars 2019 de 9h à midi.

  ·    ·   Médiathèque 25 rue du centre 43240 Saint-Just-Malmont
04.77.35.61.11

Le Sou des écoles publiques, propose aux enfants de venir s'amuser avec les jeux en bois, le petit train et 
les structures gonflables qui seront installées au gymnase de Bas en Basset
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Salle chauffée

Tarifs
6 € par enfant.

Du samedi 23 février au vendredi 1er mars 2019. De 14h à 
19h au Gymnase.

  ·   Gymnase municipale 43210 Bas-en-Basset
soudesecoles43210@gmail.com

2 mars

Carnaval



Exposition: « INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS ASIATIQUES »

Expo-photos " un monde discret et fascinant"

Exposition de photos intitulée "un monde discret et fascinant" (ce qu'une promenade attentive dans nos 
chemins peut révéler ) présentée par Jean François CONVERS. Visible aux heures d'ouverture de la 
Médiathèque du 2 au 28 mars 2019.

Tarifs
Gratuit.

Du 02/03 au 28/03/2019, tous les jours. Visible aux heures 
d'ouverture de la Médiathèque.

  ·    ·   Médiathèque Municipale Place de l'Eglise 43620 Saint-Pal-de-Mons
04 71 75 06 60
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Concours de Coinche des Amis du Vieil Aurec

8€ la participation
8€ pour le repas (sur réservation uniquement)

Tarifs
Plein tarif : 8€ la participation
8€ le repas sur réservation uniquement.

Samedi 2 mars 2019 de 14h30 à 18h.

  ·   Maison des Associations 43110 Aurec-sur-Loire
04 77 35 26 55
amisduvieilaurec@gmail.com
amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com

Challenge Daniel Foultier

Organisé par la boule amicale au boulodrome

Samedi 2 mars 2019.

  ·   Boulodrome 43240 Saint-Just-Malmont
04 77 35 42 65

Les enfants ont rendez-vous avec le carnaval !!
Rendez-vous à 13h30 pour le maquillage

Tarifs
Gratuit.

Samedi 2 mars 2019. À partir de 13h30.

  ·    ·   Salle municipale jardin public 43210 Bas-en-Basset
04 71 66 95 44

Repas organisé par une association

Exposition

http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com


Marché des producteurs de pays

Exposition SELDA

Exposition proposée par les Amis du Château - "Street artist" dans chaque oeuvre, une histoire, une énigme 
sur l'auteure et son environnement. Du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche 24 février - Au Château 
des Evêques.
Couleurs chatoyantes, traits aiguisés, entrebas mystérieux, acrylique en folie. Tous les supports sont 
transfigurés : murs, toiles, objets de la vie quotidienne, même un camion restaurant.....

Tarifs
Entrée libre.

Du 18/02 au 02/03/2019

  ·    ·   Château des Evêques 4 Bis rue du Château 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 63 66
www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Exposition - Peinture

organisée par Activ'Loisrs
18ème édition d'une exposition qui vous fera découvrir l'art et l'artisanat sous toutes ses formes: 
Peinture, Sculpture, Création de Bijoux, Céramiques,...

Tarifs
Entrée libre.

Du samedi 2 au dimanche 3 mars 2019. Samedi : 14h-18h 
Dimanche 10h-18h.

  ·   Salle Catherine Courbon 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure
04 77 35 50 25
commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr

Venez découvrir de véritables instruments traditionnels asiatiques.

Par le biais de cette exposition, le but est d’œuvrer pour que certaines formes
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues des grands médias, puissent inspirer le même respect que toutes les autres formes 
aujourd’hui projetées sur le devant de la scène.
S’il n’existe ni petite ni grande musique, il n’existe pas non plus de petites ou de
grandes cultures, mais seulement des musiques et des cultures qui méritent
l’attention et le respect.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Renseignements au 04.77.35.61.11

Tarifs
Accès libre.

Du 02/01 au 02/03/2019. Fermé le dimanche. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h-18h30 Mercredi : 10h-12h, 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30.

  ·    ·   Médiathéque au fil des mots 13 rue de Firminy 43240 Saint-Just-Malmont
mediathequestjust@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html

Exposition

Exposition

Marché régulier

http://www.monistrol-lesamisduchateau.org
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html


Scène Ouverte: Musique celtique traditionnelle

l'Abreuvoir ouvre sa scène tous les jeudis de 19h à 21h. Que vous soyez musicien confirmé, débutant, novice, guitariste, chanteur, 
bassiste, ou simple mélomane, venez échanger et partager votre musique. Ouvert à tous.
Entrée libre, participation au chapeau demandée.
Petite restauration (tapas, charcuterie, fromage, frites…) avant le début du concert. Réservation fortement conseillée.

Tarifs
Accès libre.

Samedi 2 mars 2019 de 19h à 21h.

  ·    ·   Bar L'abreuvoir 101 Avenue de la Semène 43140 La Séauve-sur-Semène
04 71 65 82 03
labreuvoir43140@gmail.com
https://labreuvoir43140.wixsite.com/labreuvoir43140

Matinée de Nettoyage des Bords de Loire

Aurec Environnement vous invite lors de la Journée Nationale de Nettoyage des Bords de Loire à venir explorer les bords de Loire à Aurec-
sur-Loire durant la matinée et contribuer à redonner toute sa splendeur aux Gorges de la Loire.
venir avec des gants et des chaussures adaptées.
Un petit apéritif sera proposé en fin de matinée

Tarifs
Gratuit.

Samedi 2 mars 2019 de 9h à midi.

  ·   Passerelle sur la Loire 43110 Aurec-sur-Loire
06 18 62 47 48
aurenvi@gmail.com
https://www.aurec-environnement.e-monsite.com

Marché des Producteurs de Pays

Le samedi matin de 8h00 à 12h30 sur le Parvis H. Fraisse et place de la Victoire.
Un marché devenu incontournable pour les locavores : produits maraîchers, fruits rouges, confitures, pain, 
volailles, viande bovine, oeufs, etc...
Ambiance conviviale en plein coeur du centre historique de Monistrol sur Loire, à proximité des terrasses où il fait bon flâner et prendre le 
petit café du matin, en plein soleil.

Toute l'année, tous les samedis. Samedi matin.

 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 53 45
04 71 66 03 14
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Tous les samedis matin, place Latour Maubourg, mettez vos sens en éveil grâce au marché des 
producteurs!

Découvrez des produits 100% locaux. Retrouvez authenticité, convivialité et conseils.
Lieu: Place Latour Maubourg (place derrière l'église).

Toute l'année, tous les samedis de 8h30 à 12h30.

  ·   Place Latour Maubourg 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 13 07
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Marché régulier

Excursion

Concert

https://labreuvoir43140.wixsite.com/labreuvoir43140
https://www.aurec-environnement.e-monsite.com
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr


Exposition - Peinture

organisée par Activ'Loisrs
18ème édition d'une exposition qui vous fera découvrir l'art et l'artisanat sous toutes ses formes: 
Peinture, Sculpture, Création de Bijoux, Céramiques,...

Tarifs
Entrée libre.

Du samedi 2 au dimanche 3 mars 2019. Samedi : 14h-18h 
Dimanche 10h-18h.

  ·   Salle Catherine Courbon 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure
04 77 35 50 25
commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr

Expo-photos " un monde discret et fascinant"

Exposition de photos intitulée "un monde discret et fascinant" (ce qu'une promenade attentive dans nos 
chemins peut révéler ) présentée par Jean François CONVERS. Visible aux heures d'ouverture de la 
Médiathèque du 2 au 28 mars 2019.

Tarifs
Gratuit.

Du 02/03 au 28/03/2019, tous les jours. Visible aux heures 
d'ouverture de la Médiathèque.

  ·    ·   Médiathèque Municipale Place de l'Eglise 43620 Saint-Pal-de-Mons
04 71 75 06 60
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

DEFI VELLAVE 2019

Le Défi Vellave, reconnu pour la splendeur de ses parcours, est un des premiers trails de la saison, mais 
aussi un des plus populaires de la région.
Les différentes épreuves sont ouvertes aux catégories suivantes :
Initiation Courses enfants - 900m à 2,1 km - EA (2012) à Minime 2 (2004)
- Trail Découverte - 11 km / 260 D+ : à partir de la catégorie Cadet (né en 2003 et avant)
- Monistrail - 21 km / 670 D+ : à partir de la catégorie Junior (né en 2001 et avant)
- Défi Vellave - 32 km / 950 D+ : à partir de la catégorie Espoir (né en 1999 et avant)
- Défi DUO - 6 km : à partir de la catégorie Cadet (né en 2003 et avant)
- Marche Nordique - 13 km : à partir de la catégorie Cadet (né en 2003 et avant)
Les horaires de chaque épreuve sont les suivants :
- Courses enfants : Samedi 02 mars 2019 à partir de 14h30
- Marche Nordique 13 km : Dimanche 03 mars 2019 09h00 précise
- Défi Vellave 32 km: Dimanche 03 mars 2019 08h30 précise
- Trail découverte 11 km : Dimanche 03 mars 2019 10h00 précise
- Monistrail 21 km: Dimanche 03 mars 2019 10h00 précise
- Défi duo 6 Km : Dimanche 3 mars 2019 à 10h10
Le départ aura lieu de l'Espace La Capitelle, complexe sportif du Mazel.
Inscription Départ Dénivelé Ravitaillement
Marche 6 km 4 € 09H à 15H00 110 D+ à l'arrivée
Marche 12 km 5 € 09H à 14H00 275 D+ 1 + ravitaillement à l'arrivée
Marche 20 km 6 € 09H à 13H00 535 D+ 2 + ravitaillement à l'arrivée
Plus d'informations voir le programme en PDF ci-joint
et sur le site : http://www.defivellave.fr

Dimanche 3 mars 2019.

  ·    ·   Gymnase du Mazel Site du Mazel 43120 Monistrol-sur-Loire
www.defivellave.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

3 mars

Exposition

http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
http://www.defivellave.fr
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Marché

Marché

Le mercredi et dimanche matin

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches.

  ·   Sur la place 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 61 30 19
stpal-chalencon@wanadoo.fr
www.saint-pal-de-chalencon.fr

Marché

Marché
En été , le marché est très important, puisqu'il s'étale sur tout le boulevard de la sablière

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mercredis et dimanches. De 8h à 
midi.

  ·  Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset
04 71 66 72 37
contact@basenbasset.fr
www.basenbasset.fr

Loto du Haut-Pilat Interfoot

Loto du Haut-Pilat Interfoot

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Dimanche 3 mars 2019 de 8h à 19h.

  ·   Salle des Expositions- mairie 43240 Saint-Just-Malmont
04 77 59 10 62

Loto du Club de Basket

Loto organisé par le club de Basket à la salle Espace la Dorlière.
De nombreux lots à gagner.

Dimanche 3 mars 2019 à 14h.

  ·   Salle Espace la Dorlière 43590 Beauzac
04 71 61 50 74
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Loto

Loto

Marché régulier

Marché régulier

Marché régulier

http://www.saint-pal-de-chalencon.fr
http://www.basenbasset.fr
http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/


Thé dansant

Thé dansant organisé par le CCAS

Dimanche 3 mars 2019. À partir de 14h30.

  ·  Salle polyvalente Boisset
04 71 61 32 66

Marche Pedestre

Marche organisée par le club des Marcheurs (Beauzac Activités Loisirs). Départ de la salle polyvalente.

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 3 mars 2019 à 14h. Dimanche 7 avril 2019 à 14h. 
Dimanche 5 mai 2019 à 14h. Dimanche 2 juin 2019 à 14h.

  ·   Salle Polyvalente. 43590 Beauzac
04 71 61 50 74
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

Marché hebdomadaire le matin.
Situé sur la place dans le bourg.

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les mardis et dimanches. De 9h à midi.

  ·  Place du Marché Beauzac
04 71 61 47 49

mairie@ville-beauzac.fr
www.ville-beauzac.fr

Thé dansant

http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
http://www.ville-beauzac.fr

