
SUR EYRIEUX

DE LA COMMUNE
animations été



Jeudi 6 juillet 2017 - 20h
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
Organisée en partenariat avec 
Rev’évènements. Le départ se fera cette année 
à la gare de Saint-Laurent-du-pape, pour une 
randonnée semi-nocturne de 8 km sur l’ancienne 
voie de chemin de fer (la Dolce Via), pour rejoindre 
Saint-Fortunat, où une petite collation ardéchoise 
attendra les participants. Un retour en navette 
gratuite sera mis en place jusqu’au point de départ. 
3€ - Tout public

Chères Fortunéenes, chers Fortunéens, 
chers estivants,
Avec l’arrivée de l’été, de belles et douces 
soirées nous attendent ! La commission 
animation s’est attelée à l’élaboration 
d’un programme des festivités qui se veut 
éclectique : cinéma, chansons, randonnée, 
soirée thématique... il y en aura pour tous les 
goûts ! J’espère que ces animations seront 
autant d’occasions de sortir, d’échanger, de 
discuter, de rire et de partager des émotions 
diverses en toute convivialité. Au plaisir de 
vous retrouver toujours aussi nombreux 
pour profiter avec vous des divertissements 
proposés.

Votre dévoué,
Christian Féroussier. 

Agenda
A N I M AT I O N S  É T É

Samedi 8 juillet 2017 - 19h
SOUPE AU PISTOU  
Devant la salle des Aymards. Les bénévoles du 
Centre Communal d’Action Social de la commune 
vous concoctera un repas ardéchois digne de ce 
nom ! Au menu : la traditionnelle soupe au pistou 
avec caillettes et pommes de terre, fromages 
et fruits de saison. Fort de son succès, ce repas 
débutant l’été est l’occasion de venir partager un 
moment convivial et festif tous ensemble, au profit 
des ainés de notre village. Cette année, l’animation 
musicale sera assurée par « Flo d’Ame ».
Pensez à réserver vos places.
14€ pour les adultes, 6€ pour les moins de 12 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans.

Le mot du maire

Vendredi 21 juillet - 19h
BAL ITINÉRANT
Place de l’Eglise. Une troupe ambulante 
marchant de village en village proposera un bal de 
musiques traditionnelles (cercles, valses, polka, 
mazurka, rondeaux…) aux habitants et visiteurs 
du village. Une vaste tente abritera la scène et 
la piste de danse, musique entrainante, lumière 
chaleureuse, sonorisation toute en douceur. A côté, 
une roulotte d’où s’échappera une délicieuse odeur 
de pizza cuite au feu de bois. Le bal est accessible 
à tous grâce à des danses guidées.
Gratuit - Tout public



Jeudi 3 août - 19h 
MARCHÉ NOCTURNE
Place René Cassin. Pour la 6ème édition, 
les visiteurs pourront découvrir près d’une 
trentaine de stands comprenant de la gastronomie 
(saucissons, fromages...) mais aussi dégustation 
de vins et de produits du terroir, de la confection, 
de l’artisanat, des bijoux, des œuvres d’art (peintes 
ou sculptées...) et de nombreuses animations pour 
les enfants. Les rues du village se transformerons 
le temps d’une soirée en une fourmilière géante ! 
Des partenaires s’associent à l’événement 
et notamment les restaurateurs locaux 
(Le Touristique et le Bistro la Croix) en proposant 
un repas « moules-frites » servi en plein air 
au son du groupe « Les Calaberts ».

LES KIOSQUES À MUSIQUE 
DÉCENTRALISÉS de La Voulte-sur-Rhône 
viendront fêter leurs 30 ans sur la commune en 
venant vous faire profiter d’un concert de grande 
qualité ! Une buvette et une petite restauration 
vous seront proposées.
Gratuit- Tout public

Jeudi 10  août - 21h
Champ à côté de la Mairie
Avec son blues-folk inspiré du delta-blues originel, 
les Crippled Frogs vont venir faire la fête sur le 
festival avec en cadeau quelques primeurs de leur 
nouvel album prévu en octobre. De quoi donner au 
public  l’envie de danser sur des airs ragtime.

Une fois n’est pas coutume, c’est avec des reprises 
que la soirée s’ouvrira avec les Bad Pills (Rock 
acoustique) mais ici, pas de copie conforme. 
Un spectacle musical vrai et intense reprenant 
certains titres issus de l’immense répertoire des 
années 60’ à 90’ de cette icone du rock. 
Nostalgie, quand tu nous tiens… !

Vendredi 11 août- 21h
Champ à côté de la Mairie
Les Tireux d’Roche (Folk-Trad québécois) sont 
les dignes ambassadeurs de la culture québécoise. 
Partout où ils performent, ils laissent une trace 
indélébile dans le cœur des gens. Un changement 
d’air qui vous rendra heureux, rien de moins. Que la 
fête commence !

Seule en scène, Estelle Mey (Pop-rock) dévoile 
un univers entre feu et glace. Sa voix surprenante 
lui permet de jongler entre des ambiances tour à 
tour cristallines ou très rock renforcées par un réel 
charisme scénique.

Jeudi 27 juillet - 21h30 
CINÉMA DE PLEIN AIR
Champ à côté de la Mairie. L’association Ecran 
Village viendra poser ses pellicules sur la commune 
et vous proposera un film récent à découvrir ou 
redécouvrir en famille et en plein air ! 
Séance à 21h30 : apportez vos couvertures et 
éventuellement vos chaises. A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, la programmation est toujours 
en cours d’élaboration : n’hésitez pas à contacter
la mairie pour connaitre le programme définitif 
au 04 75 65 23 96. Tout public - 5€ adultes 
3€ moins de 12 ans

A N I M AT I O N S  É T É



Mercredi 16 Août - de 20h à minuit
SOIRÉE ASTRONOMIE
A la bibliothèque et champ à côté de la Mairie. 
Séances de planétarium gonflable et observations 
aux télescopes. Si la météo le permet, nous pourrons 
observer Saturne, Jupiter si elles sont visibles au-
dessus de l’horizon Sud-Ouest… La Lune sera déjà 
couchée donc invisible et quand la nuit sera bien noire, 
nous pourrons voir quelques nébuleuses et amas 
d’étoiles.
Gratuit - Tout public

Jeudi 17 août - 21h30
CINÉMA DE PLEIN AIR
Champ à côté de la Mairie. Séance à 21h30 : 
apportez vos couvertures et éventuellement vos 
chaises. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la 
programmation est toujours en cours d’élaboration : 
n’hésitez pas à contacter la mairie pour connaitre 
le programme définitif au 04 75 65 23 96.
Tout public - 5€ adultes 3€ mois de 12 ans

IMPRIMERIE
NOUVELLE
Laurent BULTEZ

SUR EYRIEUX
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES :

A N I M AT I O N S  É T É

Dimanche 3 septembre 
BROCANTE/ VIDE-GRENIER - dès 7h
Dans les rues du village.

MARATHON DE L'ARDÈCHE - Départ 8h30
Dolce Via de La Voulte-sur-Rhône à Le Cheylard.

Dimanche 24 septembre 
FÊTE DE LA SCIENCE AUTOUR DU GOÛT - 14h
Salle des Aymards.
Une après-midi dédiée au goût sous toutes ses formes 
(saveurs, odeurs, couleurs…), au travers de nombreux 
ateliers et stands culinaires !

ET LES DATES À VENIR... 


