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Destination vignobles & pleine nature

Rhône Crussol Tourisme
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 novembre :
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(ouvert les 1er et 11 novembre)

Marchés & Vide-greniers
en Rhône Crussol
Marchés hebdomadaires
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

Les samedis matin (9h-11h)
Boffres, Place du Château
Les dimanches matin (8h-12h30)
Charmes-sur-Rhône,
Place des deux chênes

Vide-greniers
Les 1e et 3e dimanches du mois (6h-13h)
Saint-Péray, Zone Pôle 2000

agenda de novembre
[ Octobre rose ] Exposition de peintures du projet "Vénus"
Jusqu'au jeudi 3 novembre
• Clinique Pasteur à Guilherand-Granges
Par l’association Seinformer Cancer. Dans le cadre de cette initiative,
40 modèles bénévoles ont posé buste nu devant des photographes.
Les photos ont été transférées sur des toiles en noir et blanc, format
50/70 environ et customisées par 40 artistes différents.
Infos : 04 75 75 24 24
Entrée libre.

Tout est bon dans le pilon
Jusqu'au samedi 5 novembre (aux horaires d'ouverture de la médiathèque)
• Médiathèque de Saint-Péray
Huit amoureuses des livres se sont rencontrées pour élaborer,
échanger et trouver des idées afin de donner une deuxième vie
aux livres destinés au pilon. Cette exposition de 60 oeuvres est le
résultat de leurs créations.
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Entrée libre.

Exposition "Les colères de la nature"
Jusqu'au samedi 5 novembre (aux horaires d'ouverture de la médiathèque)
• Médiathèque de Guilherand-Granges
Expo photos du club "Chasseurs d’Images" : phénomènes naturels
impressionnants et redoutés, les épisodes de chaos météorologique sont de plus en plus fréquents et ponctuent ce changement
climatique que nous connaissons !
Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Entrée libre.

agenda de novembre
Exposition "Typo & Vino"
Jusqu'au mercredi 30 novembre
• Maison des Vins & du Tourisme à Saint-Péray
La Maison des Vins & du Tourisme accueille pour sa première exposition
les œuvres des Impressions Chevalier ! Des reproductions à tirage limité
sur le thème du vin !
Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Entrée libre.

Exposition "Exploration Végétale"
Jusqu'au vendredi 13 janvier
• Le 101 à Saint-Péray
Venez découvrir le travail de Laura Andrianaivoravelo !
Infos : 09 54 65 78 26 - www.surlebalconilyadesfleurs.com
Entrée libre.

Atelier "Fabrique de teintures naturelles & personnalisation
de chaussettes"
Mercredi 2 novembre de 10h à 11h30
• Maison des Vins & du Tourisme à Saint-Péray
Un atelier que tu partageras avec parent ou grand-parent et où tu
découvriras comment fabriquer des teintures à partir de matières
naturelles, quelques petites explications scientifiques !
Tu utiliseras ensuite ta teinture pour colorer des chaussettes que
tu pourras personnaliser.
Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarif : 15 € | Sur inscription.

agenda de novembre
Racontines "Partons en forêt !"
Mercredi 2 novembre 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.

[ Les Secrets de la Ferme ] Domaine de Belin
Mercredi 2 novembre à 14h30
• A Alboussière
Astrid vous présente son élevage de cochons laineux : le rustique
cochon "mangalitza", bichonné et élevé en plein air.
Visite suivie d'une dégustation des produits de la ferme !
Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com

Tarifs : 5 € (adulte) | 2 € (enfant) | Gratuit - de 6 ans | Sur inscription.

Atelier "Le Cuir au Moyen Âge - Création d'une bourse"
Mercredi 2 novembre à 14h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Après avoir découvert l’histoire du cuir et son utilisation au Moyen
Âge, les enfants fabriquent et personnalisent une bourse.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant) | Sur inscription.

agenda de novembre
Atelier "Drôles de p'tites Bêtes - Création d'un puzzle en 3D"
Mercredi 2 novembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Des quiz, des jeux créent une effervescence autour de ces drôles
de p’tites bêtes que sont les insectes. Les enfants réalisent un
puzzle 3D d'un insecte.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant) | Sur inscription.

Cinévacances
Mercredi 2 novembre à 16h
• Médiathèque de Saint-Péray
Projection de films pour les enfants. Dès 6 ans.
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Atelier cuisine enfants/ados
Jeudi 3 novembre de 9h30 à 11h30
• Maison des Vins & du Tourisme à Saint-Péray
Les carnets d'Agnès proposent un atelier cuisine enfants, à partir
de 8 ans. Pour célébrer l'automne, ils réaliseront un repas orange !
Au menu : salade carotte/pomme, mini courges farcies et lunettes
à la confiture d'abricot.
Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarif : 25 € | Sur inscription.

agenda de novembre
Atelier "Le Cuir au Moyen Âge - Création d'une bourse"
Jeudi 3 novembre à 14h30
• Château de Crussol à Saint-Péray
Après avoir découvert l’histoire du cuir et son utilisation au Moyen
Âge, les enfants fabriquent et personnalisent une bourse.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant) | Sur inscription.

Atelier "Drôles de p'tites Bêtes - Création d'un puzzle en 3D"
Jeudi 3 novembre à 16h
• Château de Crussol à Saint-Péray
Des quiz, des jeux créent une effervescence autour de ces drôles
de p’tites bêtes que sont les insectes. Les enfants réalisent un
puzzle 3D d'un insecte.
Infos : 04 75 81 00 51 - chateaudecrussol.com
Tarif : 5 € (enfant) | Sur inscription.

Atelier "Aquarelle sur papier humide"
Vendredi 4 novembre de 9h30 à 11h30
• Maison des Vins & du Tourisme à Saint-Péray
Mené par un artiste, illustrateur local, l’atelier vous fera découvrir la
technique de l’aquarelle sur papier humide et l’utilisation de pigments
naturels comme l’encre de chine, le brou de noix et la lie de vin.
A partir de 16 ans.
Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarif : 25 € | Sur inscription.

agenda de novembre
La chasse aux étranges curiosités
Vendredi 4 novembre de 14h à 15h
• Ludothèque à Guilherand-Granges
Dans cette chasse au trésor endiablée, il faudra avoir l’œil sur tous les
détails. Pour parvenir à vos fins, vous devrez faire preuve d’ingéniosité.
Saurez-vous trouver tous ce qu’il y a sur votre liste ? A partir de 6 ans.
Infos : 04 75 75 93 14 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Atelier cuisine adulte : menu d'automne
Samedi 5 novembre de 10h à 12h
• Maison des Vins & du Tourisme à Saint-Péray
Vous réaliserez, avec Les Carnets d'Agnès, un menu autour de la
courge avec des saveurs automnales : épices, champignons, lasagnes et pumpkin pie ! Vous apprendrez aussi quelques astuces
pour réutiliser les graines et les épluchures de courges.
Cet atelier cuisine sera agrémenté d'une dégustation de vins : un
Saint-Péray et un Cornas.
Infos : 04 75 40 46 75 - www.rhone-crussol-tourisme.com
Tarif : 50 € | Sur inscription.

Match d'impro
Samedi 5 novembre à 20h30
• Salle Agora à Guilherand-Granges
Pour ce nouveau match d'improvisation, les Artscène reçoivent
leurs amis parisiens : Lede !
Infos : 06 41 76 60 63

Tarif : 7 € | Réservation conseillée.

agenda de novembre
Bourse aux jouets
Dimanche 6 novembre de 9h à 15h
• Salle des fêtes l'Oustaou à Charmes-sur-Rhône
Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture, organisée
par l'APE de Charmes-sur-Rhône.
Infos : 06 74 68 22 43
Entrée libre.

Concours de belote
Dimanche 6 novembre (fin des inscriptions à 14h)
• Salle des fêtes à Saint-Sylvestre
Le club "Le Réveil" vous propose un concours de belote. Toutes les
doublettes seront primées ! Buffet & buvette sur place.
Tarif : 14 € la doublette (3 parties).

Lumière
Du lundi 7 novembre au samedi 3 décembre
(aux horaires d'ouverture de la médiathèque)

• Médiathèque Alboussière - Champis

De la lumière naturelle à la lumière de studio, Céline Rochier vous
invite dans son univers de la photographie avec passion et douceur.
Suite à une formation professionnelle chez Claude Fougeirol, elle
partage quelques images d’une année de travail.
Infos : 04 75 58 25 55 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Entrée libre.

agenda de novembre
Coups de cœur des libraires
Mardi 8 novembre à 20h
• Médiathèque de Guilherand-Granges
Lors de cette soirée, trois libraires (Librairie Écriture à Chabeuil,
Notre Temps et L’Etincelle à Valence) viendront vous présenter leurs
coups de cœur. Venez donner vos impressions, vos coups de cœur et
échanger avec eux ! Suivie d'une vente des livres présentés.
Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Entrée libre.

Et patati et patata...
Mercredi 9 novembre à 15h30
• Bibliothèque les Vers à Soi à Toulaud
Méli-mélo de contes et lectures à la bibliothèque. Dès 4 ans.
Infos : 04 75 83 63 12
Gratuit.

Café mortel
Jeudi 10 novembre de 9h30 à 11h30
• Le 101 à Saint-Péray
Abordons librement nos interrogations et expériences avec la
mort. Moment de partage pour écouter et s’exprimer, être écouté,
où on peut témoigner de son vécu le temps d’un café !
Infos : 09 54 65 78 26 - www.facebook.com/le101StPeray/
Entrée libre.

agenda de novembre
Racontines "Les constructions"
Jeudi 10 novembre 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.

Projection du film documentaire "After Work"
Jeudi 10 novembre à 20h
• Médiathèque de Saint-Péray
Projection du film documentaire et rencontre avec la réalisatrice,
Julia Pinget. Dans une banlieue industrielle, deux usines se font
face : une ancienne papeterie fermée depuis peu, qui fait l’objet
d’un projet de renouvellement urbain et économique, et de l’autre
côté de la rue, une forge d’aluminium qui semble être l’incarnation
chancelante d’un monde industriel à l’agonie.
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Concert caritatif
Vendredi 11 novembre à 16h
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
Concert caritatif au profit du Relais Alimentaire, proposé par l'Harmonie
de Saint-Péray, Le Quatuor de cuivres et Les Stap's l'Inscrute !
Infos : 06 73 41 54 54
Participation libre.

agenda de novembre
Salon des Métiers d'Art
Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre

(vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h)

• Salle Agora à Guilherand-Granges

Créativité et qualité seront au rendez-vous de la 36e édition de cet
événement incontournable qui, depuis sa création offre une belle
vitrine à nos métiers d'art : bijoux, vêtements, peintures, chapeaux,
jeux, vitraux, objets en cuir, raku, poteries, mosaïques, sacs...
Infos : 07 83 07 25 80 - www.guilherand-granges.fr/agenda/
Tarif : 2 € l'entrée.

[ Saint-Péray en mode spectacle ] Certifié Mado
Samedi 12 novembre à 20h30
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
Ne manquez pas cette comédie de Noëlle Perna et Richard Chambrier !
"Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent... Biiiiiiiip ! Certifie que tout ce
que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine
rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J'ai décidé
de répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles… que
vous ne vous poserez jamais !".
Infos : 04 75 74 77 00 - www.st-peray.com

Tarif : 30 € | Billetterie disponible à l'Office de tourisme.

Exposition peinture de CODJO : "Ici ? Maintenant et ailleurs"
Du mardi 15 novembre au samedi 3 décembre
(aux horaires d'ouverture de la médiathèque)

• Médiathèque de Saint-Péray

Artiste peintre autodidacte, CODJO est né et a grandi à Natitingou, au
nord-ouest du Bénin. Vivant aujourd’hui en France, il a gardé toute
l’influence de sa culture d’origine qu’il retranscrit dans ses œuvres.
> Rencontre avec l’artiste le samedi 26 novembre à 10h.
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Entrée libre.

agenda de novembre
L'as-tu-vu ?
Mercredi 16 novembre 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.

Cinéclub
Mercredi 16 novembre 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 "Histoire de nuits et de doudous"
Jeudi 17 novembre à 10h
• Médiathèque de Charmes-sur-Rhône
Lectures d'histoires réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans.
Infos : 04 75 60 91 47 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

agenda de novembre
Soirée Fête du Beaujolais Nouveau
Jeudi 17 novembre à 17h
• Auberge de Boffres à Boffres
Venez fêter le Beaujolais Nouveau à l'Auberge de Boffres ! Plusieurs
Beaujolais en dégustation : Beaujolais nouveaux, blancs, rouges, découverte du Domaine Beaujolais Saint-Cyr.
> Bouteilles au prix caviste/épicerie ! Plats à 12 € : saucisson brioché,
pommes de terre au four à bois et mesclun. Option végétarienne :
tourte aux champignons et à la courge et mesclun.
Infos : 06 03 95 77 43 - aubergedeboffres.fr

Soirée Beaujolais Nouveau
Jeudi 17 novembre à 18h30
• Le 101 à Saint-Péray
Soirée Beaujolais Nouveau ! Sur réservation uniquement.
Infos : 09 54 65 78 26 - www.facebook.com/le101StPeray/

Soirée "vigneron"
Jeudi 17 novembre
• La Ruche à Saint-Péray
Le restaurant La Ruche vous propose une soirée "vigneron" avec
Guillaume Gilles, autour de ses magnifiques Cornas !
Infos : 09 82 40 44 38 - laruche-saintperay.com

Tarif : 70 € (accords mets et vins) | Sur réservation.

agenda de novembre
Soirée châtaignes et Beaujolais
Vendredi 18 novembre à 19h
• Salle des fêtes l'Oustaou à Charmes-sur-Rhône
Plateau repas proposé par le Comité des fêtes, à consommer sur
place ou à emporter : soupe, lard, charcuterie, jardinière de légumes,
fromage, dessert. Et buvette en extérieur.
Infos : 06 34 74 57 77

Tarif : 12 € (plateau repas).

[ Les rendez-vous de l'Agora ] Mon colocataire est une garce
Vendredi 18 novembre à 20h30
• Salle Agora à Guilherand-Granges
Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et a la libido
d’une laitue… Elle faisait rêver tout le collège. Il était la risée de tous…
Elle frappe à sa porte 15 ans plus tard pour chambouler son quotidien de
vieux garçon. Nadège a un plan diabolique, Hubert est la cible parfaite.
Mais… la garce n’avait pas prévu que le pigeon serait si coriace ! La belle
et le bête s’engagent alors dans une colocation invraisemblable.
Infos : 06 62 11 84 57 - www.guilherand-granges.fr/agenda/
Tarif : 20 € | Billetterie disponible à l'Office de tourisme.

Conférence "Fortunes Rhodaniennes"
Vendredi 18 novembre à 20h30
• Salle communale à Saint-Georges-les-Bains
Cette conférence, proposée par le Club motonautique Charmes St
Georges, vous fera découvrir les incidents de navigation survenus
sur le Rhône depuis le début de son aménagement contemporain
avec la mise en service de la première écluse (Bollène 1952).
Infos : www.clubmotonautique.com
Gratuit.

agenda de novembre
Cinéma documentaire "La terre de Gevar"
Vendredi 18 novembre à 20h30
• Bibliothèque Les vers à soi à Toulaud
Cinéma documentaire en présence du réalisateur Qutaiba Barhamji.
"Récemment installé avec sa compagne et son fils dans la banlieue
de Reims, Gevar, arrive de Syrie. Il décide d’investir dans la location
d’une petite parcelle de terre pour y entretenir un potager. Le temps
de quatre saisons, Gevar apprend à cultiver cette nouvelle terre qui
ne se laisse pas faire…".
Infos : 04 75 83 63 12
Gratuit.

Histoires de la grande Histoire
Samedi 19 novembre 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.
De 8 à 88 ans… au moins !
Infos : 04 75 40 41 42 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Marché de Noël
Samedi 19 novembre de 15h à 20h
• La Bâtie de Crussol à Champis
Venez-vous émerveiller et retrouvez votre âme d'enfant dans ce
convivial marché de Noël de Champis ! Artisans, créateurs et petits
producteurs, principalement des environs. Au programme : foulée
de Noël 3 km à 15h, arrivée de Mickey & Minnie à 16h, concours
du pull moche à 18h et traversée de la bâtie avec une marche aux
lampions à 19h (vente lampions sur place à 2.50 €).
Infos : noelachampis.go.yo.fr
Accès libre.

agenda de novembre
Après-midi dansante
Dimanche 20 novembre à 14h
• Salle Agora à Guilherand-Granges
Organisé par le Comité Municipal des Fêtes et animé par l'orchestre
"Retro Activ". Goûter offert.
Infos : 07 83 07 25 80 - www.guilherand-granges.fr/agenda/
Tarif : 11 €.

Exposition "Parcours de harkis et leurs familles"
Du lundi 21 novembre au vendredi 9 décembre
(aux horaires d'ouverture de la mairie)

• Mairie de Guilherand-Granges

Composée de 25 panneaux, cette exposition de l'ONAC-VG retrace
l’histoire des anciens supplétifs et de leurs familles depuis le début
de la présence française en Algérie jusqu’ à nos jours.
Infos : 04 75 81 35 60 - www.guilherand-granges.fr/agenda/
Entrée libre.

Don de Sang
Mardi 22 novembre de 16h à 19h
• Salle Agora à Guilherand-Granges
Organisé par l'Etablissement français du Sang.
Infos : 04 75 82 44 05 - dondesang.efs.sante.fr

agenda de novembre
Soirée débat : Festival Alimenterre
Mardi 22 novembre à 19h30
• Le 101 à Saint-Péray
Projection du film "La part des autres" qui interroge les conditions
d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable.
Avec l’association Yapluka.
Infos : 09 54 65 78 26 - www.facebook.com/le101StPeray/

Racontines "Afrique"
Mercredi 23 novembre 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.

Racontines "Les constructions"
Jeudi 24 novembre 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.

agenda de novembre
Afterwork de la création
Jeudi 24 novembre à 18h
• Le 101 à Saint-Péray
Venez rencontrer des créateurs et dénicher des cadeaux uniques !
Infos : 09 54 65 78 26 - www.facebook.com/le101StPeray/
Entrée libre.

Dîner à 4 mains
Jeudi 24 novembre
• La Ruche à Saint-Péray
Le restaurant La Ruche vous prépare un dîner à 4 mains, avec
Alexis Forns.
Infos : 09 82 40 44 38 - laruche-saintperay.com

Tarif : 55 € (menu hors boissons) | Sur réservation.

Comédie itinérante - Spectacle "Gorgée d'eau"
Jeudi 24 novembre à 20h
• Salle des fêtes à Boffres
L’adolescence est un âge en demi-teinte, entre angoisse de l’avenir
et désir d’émancipation. Avec "Gorgée d’eau", Penda Diouf sonde
ces ambivalences à travers un huis clos entre une mère et sa fille,
dans un monde en proie aux cataclysmes.
Infos : 04 75 78 41 70 - www.comediedevalence.com

Tarifs : 14 € | 10 € (moins de 30 ans, demandeurs d’emploi et
accompagnants d’une personne en situation de handicap) | 7 €
(moins de 16 ans).

agenda de novembre
Projection du film "Le génie des arbres"
Jeudi 24 novembre de 20h à 22h
• Médiathèque de Guilherand-Granges
Projection du film documentaire réalisé par Emmanuelle Nobécourt, suivie d’un échange animé par Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet,
naturalistes et auteurs. Et si les arbres avaient tout à nous apprendre ?
Voici le postulat de ce documentaire, qui associe un propos passionnant
à des animations 3D soignées et des images de toute beauté.
Infos : 04 75 44 03 33 - mediatheques.rhone-crussol.fr
Gratuit.

Concert de WOOD
Vendredi 25 novembre à 20h
• Le 101 à Saint-Péray
Chansons soul intimistes.
Infos : 09 54 65 78 26 - www.facebook.com/le101StPeray/

Concert : Jeux de mains
Vendredi 25 novembre à 20h30
• CEP du Prieuré à Saint-Péray
Le piano dans tous ses états !
Mise en scène : Nora Commandeur. Narratrice : Liliane Faure Vauvre.
Pianistes : Bernard Commandeur et Isabelle Baelde avec la complicité
de Julia, Charlotte et Renaud.
Infos : 04 75 81 55 23
Gratuit.

agenda de novembre
Bombine ardéchoise
Samedi 26 novembre à 12h
• Salle des fêtes à Boffres
Le Comité des Fêtes de Boffres vous invite à un moment de partage
gourmand autour de la bombine ardéchoise !
A consommer sur place ou à emporter (prévoir vos contenants).
Infos : 06 81 42 09 23 - www.boffres.fr

Tarifs : 10 € à emporter | 15 € sur place.

Marché de Noël
Samedi 26 (15h-20h) et dimanche 27 novembre (10h-18h)
• Abords de la Mairie à Guilherand-Granges
Ce traditionnel rendez-vous aux accents de fêtes de fin d’année réunira à
cette occasion 50 stands le tout dans une ambiance chaleureuse et étincelante. Sur les étals des professionnels, vous pourrez retrouver un large
choix d’idées cadeaux, d’objets artisanaux, de la décoration et des articles
de fêtes mais aussi des produits du terroir et autres gourmandises. Tout le
week-end, des animations viendront aussi régaler petits et grands !
Infos : 07 68 19 51 48 - www.guilherand-granges.fr/agenda/
Accès libre.

Concert de l'école de Musique
Mercredi 30 novembre 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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