
RHÔNE CRUSSOL TOURISME - ARDÈCHE (07)

Agenda des manifestations

Février 2023

www.rhone-crussol-tourisme.com

Destination vignobles & pleine nature
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Rhône Crussol Tourisme

Les samedis matin (8h-12h) 
Saint-Sylvestre, Place du marché

Les samedis matin (9h-11h) 
Boffres, Place du Château

Les dimanches matin (8h-12h30) 
Charmes-sur-Rhône, 
Place des deux chênes

Les mercredis matin (7h30-12h) 
Saint-Péray,
Place de l'Hôtel de Ville

Les mercredis soir (16h-20h30) 
Soyons, Place Luigi Mazzoni
 
Les vendredis matin (7h30-12h30) 
Guilherand-Granges,  
Parking de l'Agora

Les vendredis soir (16h-20h) 
Alboussière, Place de la Fontaine

Marchés hebdomadaires 
en Rhône Crussol

Nous contacter

Maison des Vins & du Tourisme
2 rue de la République 
07130 SAINT-PERAY
 
Tél. 04 75 40 46 75
Mail : tourisme@rhone-crussol.fr

Horaires d'ouverture de février :

Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

agenda de février
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Racontines : "Vive les copains"
Mercredi 1er février à 10h30
• Médiathèque de Guilherand-Granges 

Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.

Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Et patati et patata...
Mercredi 1er février à 15h
• Bibliothèque les Vers à Soi à Toulaud

Méli-mélo de contes et lectures à la bibliothèque. 
Dès 3 ans.

Infos : 04 75 83 63 12 
Gratuit.

Concert de l'école de Musique
Mercredi 1er février à 18h
• CEP du Prieuré à Saint-Péray

Concert multi-instrumental des élèves de l’École de Musique de 
Guilherand-Granges et Saint-Péray !

Infos : 04 75 81 55 23
Gratuit.
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Chandeleur : montée aux flambeaux jusqu'au Château de Crussol
Vendredi 3 février à 17h30
• CEP du Prieuré à Saint-Péray

Au départ du CEP, direction le Château de Crussol avec l'association 
Lei Esclops. Des lampions vous seront fournis, en échange desquels 
un verre de vin chaud vous attendra à l'arrivée ! Un stand de crêpes 
sera également proposé. Organisé par l'association CAP.

Infos : 04 75 74 77 00 - www.st-peray.com
Accès libre.

Concert de l'école de Musique
Vendredi 3 février à 19h30
• Auditorium à Guilherand-Granges

Concert multi-instrumental des élèves de l’École de Musique de 
Guilherand-Granges et Saint-Péray !

Infos : 04 75 81 55 23 - www.guilherand-granges.fr
Gratuit.

Soirée ados : "Jeux de rôles"
Vendredi 3 février à 20h
• Ludothèque à Guilherand-Granges

Viens découvrir le jeu de rôle : ce jeu de société fera appel à ton 
imagination ! Les participants interprètent un personnage fictif qui 
évolue au cours d'une histoire narrée par le maître du jeu. Il devra 
faire des choix, prendre des risques ou pas. Les dés décideront de 
sa réussite ou non. Un jeu immersif et passionnant !

Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit | Sur inscription.
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43ème Bourse Minéraux et fossiles
Samedi 4 et dimanche 5 février, de 9h30 à 18h30
• Salle Agora à Guilherand-Granges

Durant 2 jours, les visiteurs pourront admirer plusieurs milliers 
d’échantillons en provenance du monde entier et s’acheter si le 
cœur leur en dit de beaux minéraux et des fossiles. Les 30 expo-
sants présents se feront un plaisir de leur montrer les joyaux de la 
planète, témoignages de notre passé.

Infos : 04 75 40 58 26 - cesn2607.fr
Tarifs : 2 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Rêve ton monde
Samedi 4 février à 10h30
• Médiathèque de Saint-Péray 

Spectacle de la Compagnie Tout CouR : "Dans un rêve éveillé, 
une jeune fille découvre l’univers des ombres et de la lumière. 
Curieuse, elle décide de traverser l’écran à la découverte de 
personnages et féérie propres à nous faire… rêver ! Une fable 
poétique et écologique en ombre chinoise". 
Public familial, à partir de 3 ans.

Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Théâtre : Chez Léon
Samedi 4 février à 20h30
• Salle des sapins à Saint-Romain-de-Lerps

Les Aînés Ruraux du Belvédère vous invite à assister à la représentation 
de cette pièce de Jean-Louis Laye, interprétée par "les Têtes à Claques" !

Tarifs : 10 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.
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Un brin de lecture
Dimanche 5 février à 10h30
• Médiathèque de Saint-Sylvestre 

Lecture d’albums pour les enfants. Une histoire qui fait peur, une 
histoire qui fait rire, une histoire qui fait rêver, une histoire qui fait 
réfléchir… Venez écouter et laissez-vous surprendre !

Infos : 06 59 42 27 15 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Loto de l'UCIAL
Dimanche 5 février à 13h
• CEP du Prieuré à Saint-Péray

Loto organisé par les commerçants et artisans de l'UCIAL Saint-Péray. De 
nombreux lots à gagner : Playstation 5, bons cadeaux, sèche-cheveux, 
cafetières, bouteilles de vin, etc...

Infos : www.facebook.com/ucialstperay
Tarifs : 2,50 € le carton et 10 € les 5 cartons.

Loto de l'école St Joseph
Dimanche 5 février à 14h
• Salle des sapins à Saint-Romain-de-Lerps

De nombreux lots à gagner !

Infos : www.saint-romain-de-lerps.fr
Tarif : 2 € le carton.
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Récital de piano - Joshua Nemi Vecco
Dimanche 5 février à 16h
• Chez Viviane Ginapé à Boffres

Âgé de 21 ans, Joshua est né et vit dans la ville amazonienne de Tarapo-
to. A l'âge de 15 ans, il s'est pris de passion pour le piano montrant dès 
ses débuts un talent indéniable. Ce petit récital permettra à Joshua, en 
voyage en Europe, de rencontrer des français et de partager sa passion 
pour le piano. 
Goûter partagé après le récital avec ce que chacun apportera.

Infos : 06 71 97 24 84 (Michel Mabit) 
Participation libre | Sur inscription.

Atelier d'initiation à la fouille préhistorique
Lundi 6 février de 9h45 à 10h45
• Grotte de Néron à Soyons

Les jeunes archéologues en herbe vont s’initier à l’archéologie de 
terrain dans des conditions réelles et de découvrir la vie d’hommes 
disparus. Dans la grotte de Néron, ils vont pouvoir mettre au jour un 
site préhistorique : armés d'une truelle, d’un pinceau et de seaux, 
les enfants vont se glisser dans la peau d'archéologues-fouilleurs 
et rechercher des indices permettant de reconstituer la vie passée.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.

Visites des grottes et du musée de Soyons 
Du lundi 6 au vendredi 10 février, de 14h à 17h 
(dernier départ de visite à 16h)
• Grottes et musée de Soyons

Durant les vacances d’hiver, entreprenez un fabuleux voyage au cœur 
de la Préhistoire et du monde souterrain en découvrant deux grottes : 
une grotte préhistorique et une à concrétions de calcaire. Le musée, lui, 
retrace l’histoire de l’occupation humaine locale depuis la Préhistoire.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarifs : de 4 à 8 € (adulte) et de 3 à 6 € (enfant) | Musée ou grottes + musée.
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Atelier "Squelett'Os"
Mardi 7 février de 9h45 à 10h45
• Musée archéologique de Soyons

L’atelier permet aux jeunes archéologues en herbe de découvrir la 
démarche de l’archéozoologue ; en manipulant des os d’animaux, 
les enfants vont les faire parler : ils vont les décrypter, déterminer 
l’espèce, l’âge, rechercher des traces liées à l’activité de carnivores 
ou humaine (chasse, boucherie, élevage …) et comprendre la place 
des animaux dans la vie des hommes du passé.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.

Cinévacances
Mardi 7 février à 16h
• Médiathèque de Saint-Péray 

Projection de films pour les enfants.

Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Stage Couture pour ados
Du mercredi 8 au vendredi 10 février, de 9h à 16h
• CEP du Prieuré à Saint-Péray

Stage de couture pour les ados, organisé par les Ateliers d’Arlequin. 
Repas tirés du sac.

Infos : 06 08 98 26 07 
Tarifs : 10 € la journée | 25 € les 3 jours.
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Atelier d'initiation à la fouille préhistorique
Mercredi 8 février de 9h45 à 10h45
• Grotte de Néron à Soyons

Les jeunes archéologues en herbe vont s’initier à l’archéologie de 
terrain dans des conditions réelles et de découvrir la vie d’hommes 
disparus. Dans la grotte de Néron, ils vont pouvoir mettre au jour un 
site préhistorique : armés d'une truelle, d’un pinceau et de seaux, 
les enfants vont se glisser dans la peau d'archéologues-fouilleurs 
et rechercher des indices permettant de reconstituer la vie passée.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.

Raconte-moi une histoire
Mercredi 8 février, de 10h à 10h45 (3-6 ans) et de 11h à 12h (7-10 ans)
• Bibliothèque de Saint-Georges-les-Bains

Dans une ambiance feutrée, venez écouter des histoires qui feront 
rêver grands et petits. Deux histoires seront proposées : 
- "Sushi" et "Mila" pour les enfants de 3 à 6 ans ;
- "Pinocchio" et "Le cheval enchanté" pour les enfants de 7 à 10 ans.

Infos : 04 75 60 42 57
Gratuit.

Les Secrets de la Ferme : "Atelier bee wrap"
Mercredi 8 février à 14h
• Miellerie A Tire d'Aile à Champis

La Miellerie A Tire d'Aile vous ouvre ses portes pour vous faire dé-
couvrir le métier d'apiculteur ! Suite à la visite, chacun fabriquera 
son bee wrap : un emballage alimentaire en tissu enduit de cire 
d'abeille et réutilisable. Enfin, vous terminerez l'après-midi par 
une dégustation de leurs produits. 
Atelier famille, ouvert à tous (à partir de 5 ans).

Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarifs : 7 € (adulte) et 5 € (enfant) | Sur inscription.
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Carnaval à poney
Mercredi 8 février de 14h à 16h
• Centre Equestre d'Antoulin à Champis

Viens déguisé(e), déguise et maquille ton poney avant la promenade !

Infos : 06 68 88 12 40 | 06 62 49 12 79 - centreequestredantoulin.fr
Tarif : 20 €.

Après-midi Jeux de société et discussions conviviales
Mercredi 8 février de 14h à 17h
• Salle Toinou à Champis

L'association APACH vous propose de partager un moment convivial ! 
Que vous soyez seul, en famille ou entre amis. N'hésitez pas à apporter 
vos cartes et jeux ou partager un petit gâteau fait maison...

Infos : 06 99 23 74 18 - www.facebook.com/Apach07/
Gratuit.

Atelier cuisine duo adulte/enfant
Jeudi 9 février de 9h30 à 11h30
• Maison des Vins & du Tourisme à Saint-Péray

Réalisez un goûter sur un air de Carnaval dans les cuisines de la 
Maison des Vins & du Tourisme avec les carnets d'Agnès ! 
Profitez d'un moment familial avec cet atelier cuisine en duo adulte 
/enfant (à partir de 4 ans). Vous préparez ensemble : des biscuits 
Arlequins, des sablés rigolos et une farandole de fruits frais.

Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarif : 30 € (duo adulte/enfant) | Sur inscription.
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Atelier "Sur les traces des mammouths"
Jeudi 9 février de 9h45 à 10h45
• Musée archéologique de Soyons 

Cet atelier est consacré au célébrissime pachyderme : le mammouth. 
Les enfants vont découvrir le squelette de l’animal par le biais des 
collections du musée et le réaliser en miniature, apprendre sur sa vie 
et ses relations avec les hommes préhistoriques puis ils termineront 
par la création de leur animal en argile.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.

Racontines : "En mouvement"
Jeudi 9 février à 10h30
• Médiathèque Alboussière - Champis 

Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.

Infos : 04 75 58 25 55 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Concert de Clumsy Flowers et Jam session !
Jeudi 9 février à 19h
• Auberge de Boffres

Hot dogs (19h) et concert (20h30), suivi d'une jam ! 
Après un retour à la terre nécessaire, Clumsy Flowers vous propose 
un son garage énervé et plein d'amour aux accents psychédélique, 
âme sensible bienvenue !

Infos : 06 03 95 77 43 - aubergedeboffres.fr
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Atelier d'initiation à la fouille préhistorique
Vendredi 10 février de 9h45 à 10h45
• Grotte de Néron à Soyons

Les jeunes archéologues en herbe vont s’initier à l’archéologie de 
terrain dans des conditions réelles et de découvrir la vie d’hommes 
disparus. Dans la grotte de Néron, ils vont pouvoir mettre au jour un 
site préhistorique : armés d'une truelle, d’un pinceau et de seaux, 
les enfants vont se glisser dans la peau d'archéologues-fouilleurs 
et rechercher des indices permettant de reconstituer la vie passée.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.

Fabrication d’un déguisement de Chevalier/Princesse
Vendredi 10 février à 14h
• Ludothèque à Guilherand-Granges

Viens confectionner ta couronne, ton chapeau de princesse ou ton 
épée de chevalier. Pour cela il faudra découper, coller, colorier…
Place à ta créativité ! A partir de 5 ans, accompagné d'un adulte.

Infos : 04 75 75 93 14 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit | Sur inscription.

Théâtre : Chez Léon
Samedi 11 février à 20h30
• Salle des fêtes à Cornas

L'association Bien Vivre à Cornas vous propose la représentation 
de cette pièce de Jean-Louis Laye, interprétée par "les Têtes à 
Claques" !

Tarifs : 10 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.
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Atelier de sophrologie - sonothérapie
Dimanche 12 février de 10h à 11h30
• 8 allée des Mûriers à Guilherand-Granges

Marina, sophrologue, et Dominique, intervenante en bain sonore, 
ont le plaisir de vous accueillir pour un nouvel atelier. Un moment 
pour vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel et de vous 
connecter à ce qui fait sens pour vous.

Infos : 06 86 96 92 11 - www.marinacline.fr
Tarif : 20 €.

Après-midi dansante
Dimanche 12 février à 14h
• Salle Agora à Guilherand-Granges

Organisé par le Comité Municipal des Fêtes et animé par l'Orchestre 
Daniel Chevalier. Goûter offert.

Infos : 07 83 07 25 80 - www.guilherand-granges.fr
Tarif : 11 €.

Atelier d'initiation à la fouille préhistorique
Lundi 13 février de 9h45 à 10h45
• Grotte de Néron à Soyons

Les jeunes archéologues en herbe vont s’initier à l’archéologie de 
terrain dans des conditions réelles et de découvrir la vie d’hommes 
disparus. Dans la grotte de Néron, ils vont pouvoir mettre au jour un 
site préhistorique : armés d'une truelle, d’un pinceau et de seaux, 
les enfants vont se glisser dans la peau d'archéologues-fouilleurs 
et rechercher des indices permettant de reconstituer la vie passée.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.



agenda de février agenda de février

Atelier dessin créatif
Lundi 13 février de 14h à 16h
• CEP du Prieuré à Saint-Péray

Atelier de dessin et peinture, avec une création à emporter à la fin 
des 2 heures. 
A partir de 6 ans.

Infos : 06 51 11 44 75 - www.atelierspyrodeco.com
Tarif : 15 € (les 2 heures) |Goûter compris.

Visites des grottes et du musée de Soyons
Du lundi 13 au vendredi 17 février, de 14h à 17h 
(dernier départ de visite à 16h)
• Grottes et musée de Soyons

Durant les vacances d’hiver, entreprenez un fabuleux voyage au cœur 
de la Préhistoire et du monde souterrain en découvrant deux grottes : 
une grotte préhistorique et une à concrétions de calcaire. Le musée, lui, 
retrace l’histoire de l’occupation humaine locale depuis la Préhistoire.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarifs : de 4 à 8 € (adulte) et de 3 à 6 € (enfant) | Musée ou grottes + musée.

Atelier "Parures"
Mardi 14 février de 9h45 à 10h45
• Musée archéologique de Soyons

En découvrant les parures préhistoriques à travers les collections du 
musée, les enfants vont fabriquer leur propre collier en utilisant les 
matières et techniques de la préhistoire. Ils vont ensuite observer le 
principe de fabrication d’une fibule puis concevoir cet objet typique 
du vêtement gaulois et gallo-romain qui se retrouve dans les vitrines 
du musée.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.
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Carnaval à poney
Mardi 14 février de 14h à 16h
• Centre Equestre d'Antoulin à Champis

Viens déguisé(e), déguise et maquille ton poney avant la promenade !

Infos : 06 68 88 12 40 | 06 62 49 12 79 - centreequestredantoulin.fr
Tarif : 20 €.

Cinévacances
Mardi 14 février à 16h
• Médiathèque de Saint-Péray 

Projection de films pour les enfants.

Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Atelier d'initiation à la fouille préhistorique
Mercredi 15 février de 9h45 à 10h45
• Grotte de Néron à Soyons

Les jeunes archéologues en herbe vont s’initier à l’archéologie de 
terrain dans des conditions réelles et de découvrir la vie d’hommes 
disparus. Dans la grotte de Néron, ils vont pouvoir mettre au jour un 
site préhistorique : armés d'une truelle, d’un pinceau et de seaux, 
les enfants vont se glisser dans la peau d'archéologues-fouilleurs 
et rechercher des indices permettant de reconstituer la vie passée.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.
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Les Secrets de la Ferme : "Atelier bougies"
Mercredi 15 février à 14h
• Miellerie A Tire d'Aile à Champis

La Miellerie A Tire d'Aile vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir 
le métier d'apiculteur ! Suite à la visite, chacun fabriquera sa propre 
bougie à base de cire d'abeille (produite par les abeilles de la mielle-
rie). Enfin, vous terminerez par une dégustation de leurs produits. 
Atelier famille, ouvert à tous (à partir de 3 ans).

Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarifs : 7 € (adulte) et 5 € (enfant) | Sur inscription.

L'as-tu-vu ?
Mercredi 15 février à 15h30
• Médiathèque de Guilherand-Granges 

Projection de films d'animation pour les 4-6 ans.

Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Soirée Jeux
Mercredi 15 février à 18h30
• Salle des fêtes à Boffres

Soirée Jeux organisée par La Tribu !

Infos : 04 75 58 23 23 - asslatribu.jimdo.com
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Atelier cuisine enfants et ados
Jeudi 16 février de 9h30 à 11h30
• Maison des Vins & du Tourisme à Saint-Péray

Les enfants réalisent un repas multicolore anti-gaspi dans les cui-
sines de la Maison des Vins & du Tourisme avec Les carnets d'Agnès! 
Cet atelier cuisine est ouvert aux enfants à partir de 8 ans. Les enfants 
réaliseront : une mousse de betterave, un riz cantonais et un crumble.

Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarif : 25 € (enfant) | Sur inscription.

Atelier "Sur les traces des mammouths"
Jeudi 16 février de 9h45 à 10h45
• Musée archéologique de Soyons 

Cet atelier est consacré au célébrissime pachyderme : le mammouth. 
Les enfants vont découvrir le squelette de l’animal par le biais des 
collections du musée et le réaliser en miniature, apprendre sur sa vie 
et ses relations avec les hommes préhistoriques puis ils termineront 
par la création de leur animal en argile.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.

Racontines : "Gourmandises"
Jeudi 16 février à 10h
• Bibliothèque de Charmes-sur-Rhône 

Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.

Infos : 04 75 60 91 47 
Gratuit.
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Soirée Jeux en bois
Jeudi 16 février à 17h
• Auberge de Boffres

Amusez-vous avec cette soirée jeux en bois ! Goûter à partir de 17h 
et grignotage le soir !

Infos : 06 03 95 77 43 - aubergedeboffres.fr

Atelier d'initiation à la fouille préhistorique
Vendredi 17 février de 9h45 à 10h45
• Grotte de Néron à Soyons

Les jeunes archéologues en herbe vont s’initier à l’archéologie de 
terrain dans des conditions réelles et de découvrir la vie d’hommes 
disparus. Dans la grotte de Néron, ils vont pouvoir mettre au jour un 
site préhistorique : armés d'une truelle, d’un pinceau et de seaux, 
les enfants vont se glisser dans la peau d'archéologues-fouilleurs 
et rechercher des indices permettant de reconstituer la vie passée.

Infos : 04 75 60 88 86 - www.grottes-musee-soyons.fr
Tarif : 4 € (enfant) | Sur inscription.

Initiation aux échecs
Vendredi 17 février de 14h à 15h45
• Ludothèque à Guilherand-Granges

Viens découvrir les règles du jeu des échecs. Connaître les noms 
des pièces et comment elles se déplacent pour pouvoir ensuite 
affronter un adversaire. 
Tout public, à partir de 7 ans.

Infos : 04 75 75 93 14 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.
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A l'ombre d'une comptine
Vendredi 17 février à 15h30
• Médiathèque de Guilherand-Granges

Venez découvrir 4 histoires jouées en théâtre d’ombres par une 
équipe de bibliothécaires (de) Rhône Crussol, avec des créations des 
personnes bénévoles d’Alboussière-Champis, à partir des albums de 
Thierry Dedieu. Pour les 3-6 ans.

Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Loto du Basket Club Guilherand-Granges
Vendredi 17 février à 20h
• Salle Agora à Guilherand-Granges

De nombreux lots à gagner !

Infos : 06 74 87 71 91 
Tarif : 3 € le carton.

Atelier "Calligraphie"
Samedi 18 février de 14h à 16h
• Salle Toinou à Champis

L'association APACH vous propose de découvrir la calligraphie, ou 
retrouver la plume et l'encrier !

Infos : 06 83 51 37 92 - www.facebook.com/Apach07/
Gratuit | Sur inscription.



agenda de février agenda de février

Matinée sportive
Dimanche 19 février de 9h à 11h
• Salle Agora à Guilherand-Granges

Animation ouverte à tous !  9h : zumba ; 10h : renfo et 11h : yoga. 
Pensez à votre serviette, tapis et bouteille d'eau !

Infos : 06 08 85 17 32 - www.guilherand-granges.fr
Tarif : 8 € | Sur inscription.

Exposition "Femmes à travers le temps"
Du lundi 20 février au samedi 11 mars 
(aux horaires d'ouverture de la médiathèque)
• Médiathèque de Saint-Péray

Exposition de peinture de Galina Kuzminova. Les tableaux de l’artiste 
Saint-Pérollaise représentent des femmes du XIVe au XXe siècle. Chacun 
a été réalisé dans un style classique ou moderne avec une représentation 
simple mais teintée d’impressionnisme. Une exposition qui donne à voir 
une certaine évolution de la mode vestimentaire féminine.

Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Accès libre.

Racontines : "Mon corps"
Mercredi 22 février à 10h30
• Médiathèque de Saint-Péray 

Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.

Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.
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Accords d'hiver : Raclette et Saint-Péray/Cornas
Mercredi 22 février de 19h à 22h
• Maison des Vins & du Tourisme à Saint-Péray

En ces temps hivernaux, on vous propose un plat convivial qui met 
tout le monde d’accord : la raclette ! Au programme de cette soirée : 
apéritif-dégustation de 2 vins, animé par Les Crud’sol et nous-mêmes, 
pour en apprendre davantage sur les jolis flacons de notre région, 
rencontre avec ses voisins de tablées, et place à l’action ! 

Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarif : 35 € (inclus : apéritif avec 1 verre de vin blanc de Saint Péray, 
1 verre de vin rouge de Cornas, plat -fromage, pommes de terre, 
charcuterie de nos producteurs locaux- et dessert) | Sur inscription.

Cinéclub
Mercredi 22 février à 20h
• Médiathèque de Saint-Péray 

Le rendez-vous mensuel des amateurs de cinéma pour assister à la 
projection d’un film, suivie d’une discussion animée entre curieux 
du 7ème art. 

Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Racontines : "En mouvement"
Jeudi 23 février à 9h
• Médiathèque de Saint-Romain-de-Lerps 

Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.

Infos : 04 75 58 54 85 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.
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Projection Soirée Nanar !
Jeudi 23 février à 19h
• Auberge de Boffres

"Quand le pire est l'ami du mieux" : projection de deux films dans 
le beau cadre de l'Auberge de Boffres !

Infos : 06 03 95 77 43 - aubergedeboffres.fr

Fête de la Surle
Du vendredi 24 au lundi 27 février
• A Charmes-sur-Rhône

L’origine de la Fête de la Surle remonte à l’époque médiévale. Depuis, on 
continue d’installer des rameaux en ouverture de la fête, qui symbolisent 
le renouveau. Fête foraine sur 3 jours.
Vendredi 24 : plantation des rameaux ; Samedi 25 : retraite aux flambeaux 
(départ 20h, allée des Acacias) ; Dimanche 26 : aubades (9h30, place des 2 
Chênes et 10h15, Les Mimosas) & défilé (14h30, rue de la Fraysse) ; Lundi 
27 : sardes - animation Cocktail Music (12h, salle l'Oustaou). 

Accès libre.

Histoires de la grande Histoire
Vendredi 24 février à 17h30
• Médiathèque Alboussière - Champis 

Paul Michalon, après une vie d'enseignant, se propose de conter ou 
de raconter en quelques minutes un événement, une personnalité, 
une période... qui ont marqué durablement le cours de notre Histoire.

Infos : 04 75 58 25 55 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.
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Les rendez-vous de l'Agora : 
Arnaud Tsamere, 2 mariages et un enterrement
Vendredi 24 février à 20h30
• Salle Agora à Guilherand-Granges

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre 
épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 di-
vorces + une garde alternée + la mort du père - la motivation = 4 ans de 
dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation.

Infos : 06 62 11 84 57 - www.guilherand-granges.fr
Tarif : 32 € | Billetterie disponible à l'office de tourisme.

Histoires de la grande Histoire
Samedi 25 février à 11h
• Médiathèque de Saint-Péray 

Paul Michalon, après une vie d'enseignant, se propose de conter ou 
de raconter en quelques minutes un événement, une personnalité, 
une période... qui ont marqué durablement le cours de notre Histoire.

Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Boucles Drôme-Ardèche : la Faun Ardèche Classic
Samedi 25 février (départ de l'épreuve à 11h15)
• Avenue Georges Clémenceau à Guilherand-Granges

Les plus grandes formations de la planète vont s’affronter sur les 
routes ardéchoises et drômoises. L'épreuve de la Faun Ardèche 
Classic développera 180 km et 3 300 mètres de dénivelé positif. Les 
cyclistes évolueront sur un parcours composé de 3 boucles dif-
férentes reliant plusieurs communes de Rhône Crussol et rythmé 
par des ascensions particulièrement exigeantes comme celle du 
Val d’Enfer, de Saint-Romain-de-Lerps ou des coteaux de Cornas.

Infos : www.boucles-drome-ardeche.fr
Accès libre.
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Stage de Feldenkrais : Prévenir sciatique et lumbago
Samedi 25 février de 14h à 17h
• Espace Rémy Roure à Guilherand-Granges

Si vous ressentez des limitations dans le bas de votre dos, ou que des 
douleurs ou rigidités se présentent dans vos jambes et votre bassin, 
cet atelier vous permettra de détendre votre musculature. Comment 
répartir l’effort de marcher de votre pied jusqu’au bassin afin de ne 
pas réveiller de douleur dans le nerf sciatique ? Avec les explorations 
corporelles de cet atelier vous retrouverez une aisance dans les mou-
vements de rotation, torsion et flexion. Animé par Géraldine Wagnon

Infos : 04 75 81 52 24 - mjcguilherandgranges.wixsite.com
Tarif : 40 € | Sur inscription.

PROCHAINEMENT (report du 20/01)

Les rendez-vous de l'Agora :
Ces femmes qui ont réveillé la France
Vendredi 10 mars 2023 à 20h30
• Salle Agora à Guilherand-Granges

Magistrat, ancien ministre de l’Intérieur, président de l’Assemblée na-
tionale et du Conseil constitutionnel, écrivain à succès… Jean-Louis 
Debré monte sur les planches pour la première fois avec sa complice 
Valérie Bochenek. 
Ce couple nous présente une vingtaine de portraits de femme, des 
pionnières et des premières. Celles qui ont pris la lumière et qui se 
sont battues pour avoir des droits ! Il y a aussi les autres, les oubliées, 
les méconnues, qui par leur ferveur et opiniâtreté ont contribué à 
dessiner les nouveaux contours de notre société. Elles ont surtout osé 
pour pouvoir s’offrir indépendance, liberté et égalité. Avec humour et 
amour pour la République, ce duo nous enchante et nous rappelle ce 
que nous devons à ces femmes…

Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarif : 28€ | Billetterie disponible à l'office de tourisme.
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