Se distraire
De dimanche 9 JANVIER
au dimanche 23 JANVIER 2022
www.tourisme-sumene-artense.com

du lundi 27 septembre au jeudi 1er septembre
Exposition sur la piste verte : les Naturelles à Ydes
. Exposition photographique de Tableaux végétaux
Par les participants aux ateliers, le collectif les Vivaces : Marjolaine Werckmann et Claudia Urrutia
et la photographe Marielsa Niels
« Les Naturelles » sont nées d’un travail d’atelier avec des habitants du territoire de Sumène Artense. Mêlant
la composition végétale, à l’art de la performance et de la photographie, ces créations sont à la croisée de
plusieurs champs d’expérimentation artistique !
Sensation, reconnexion au monde vivant, les matières naturelles nous relient de manière intime au territoire
parcouru !
La découverte de cette exposition vous emmènera vers 3 « sites » :Parensol ;Ydes, à proximité du Pôle
Location – 8 rue de la gare ;Verchalles ; Renseignements : Communauté de communes Sumène-Artense
: 04 71 78 72 55 – edeygas@sumene-artense.com Accès libre.
Organisée par : Communauté de communes Sumène Artense -

du mercredi 29 décembre au samedi 29 janvier
Exposition d'aquarelles de Marie-Thérèse PINET Exposition d'aquarelles de Marie-Thérèse PINET à
Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Exposition d'aquarelles de Marie-Thérèse PINET à la médiathèque Léon Gerbe
à Champs sur Tarentaine du 29 décembre 2021 au 29 janvier 2022
Accès libre.
Organisée par : Médiathèque Léon Gerbe - 04 71 78 79 84 bibliotheque.champs@wanadoo.fr

dimanche 9 janvier à 16h
Phasmes - Cirque/Danse Phasmes - Cirque/Danse à Saignes
16h
Une ronde de feuilles, deux corps pour un phasme et une musique pour transcender l’espace, Phasmes
nous invite à un voyage merveilleux où rêve et réalité s’entrecroisent. Au gré des sentiers empruntés, les
corps se métamorphosent.
Empruntant au minéral, au végétal et à l’animal, cette chimère va se déployer, interagir avec son
environnement et peu à peu dévoiler sa nature humaine. Convié à épier cette intimité, le spectateur est saisi
par de furtives apparitions : le duo se déploie et se contracte, faisant naître des figures abstraites et
évocatrices, telles des phasmes sans queue ni tête…
Dans un décor épuré, les artistes composent au sol comme en plein vol un duo de chair et d’âme entre
cirque et danse. Leur corps-à-corps, d’une grande force visuelle nous offre à voir la beauté brute du monde
à travers une danse sensuelle et physique. Tout public (à partir de 6 ans). Durée : 30 min.
Réservation conseillée. Pass sanitaire et masque obligatoires.
Entrée : 7 € adulte, 5 € 10-18 ans-étudiants-demandeurs d’emploi, gratuit – de 10 ans.
Organisée par : Communauté de communes Sumène Artense - 04 71 78 72 55 (à Champs)
contact@sumene-artense.com

dimanche 9 janvier à 17h
" Les dimanches Nature I..." Atelier collectif soupe" à Champagnac
17h
Atelier collectif "soupe", réalisé avec des légumes de saison. RDV à la salle du camping de Saignes

Echanges - BiodiversitéRenseignements et inscriptions auprès de Sandrine au 09.67.36.56.69 ou
sandrine.fouilloux@outlook.com 7€ par personne
Organisée par : Association Symbios' - 09 67 36 56 69 sandrine.fouilloux@outlook.com (personnel)

lundi 10 janvier de 14h à 16h
Atelier de poterie pour Adultes à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
14h
Vous aurez l’occasion de fabriquer l’objet de votre choix en argile. L’atelier se fait dans une ambiance
détendue et conviviale. Tout le matériel est fourni ainsi que la cuisson - Venir avec son tablier
Ouvert à tous, débutants ou habitués. Je suis là pour vous guider et vous conseiller.Renseignements et
inscriptions: 06.16.86.29.43
Organisée par : TERRALHA - 06.16.86.29.43

mardi 11 janvier de 16h30 à 18h
Atelier de poterie pour Enfants à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
16h30
Vous aurez l’occasion de fabriquer l’objet de votre choix en argile. L’atelier se fait dans une ambiance
détendue et conviviale. Tout le matériel est fourni ainsi que la cuisson - Venir avec son tablier!Ouvert à tous,
débutants ou habitués. Je suis là pour vous guider et vous conseiller.Renseignements et inscriptions:
06.16.86.29.43 Organisée par : TERRALHA - 06.16.86.29.43

mercredi 12 janvier de 14h à 17h30
Astronomie et Météorologie (G.E.R.A.M) Astronomie et Météorologie (G.E.R.A.M) à Champs-surTarentaine-Marchal
14h
Nous vous apporterons les informations nécessaires à une meilleure compréhension du monde qui nous
entoure tant sur le plan astronomique que météorologique. Des ateliers sont mis en place pour la fabrication
d'objets permettant l'observation des étoiles.
L'association G.E.R.A.M a pour objet de promouvoir, développer, contribuer et aider l'étude et la recherche
scientifique et technique dans les domaines de l'Astronomie et de la Météorologie ainsi que dans les
sciences et techniques qui s'y reportent.
Pour réaliser son objet, l'association met en place une permanence mensuelle le 2ème mercredi du mois
de 14h à 18h dans la salle des associations près de l'Office de Tourisme de Champs sur Tarentaine.
Diverses manifestations comme "VU DU CIEL" auront lieu une fois tous les deux ans et divers rendez-vous
avec des acteurs locaux comme notamment le Laboratoire de recherche sur la Foudre, mais aussi en
fonction de l'actualité du moment comme la "JOURNÉE DES ETOILES", et autres rendez-vous
incontournables liés à l'astronomie (pluies de météorites comme les Perséides, etc...mais aussi les éclipses
de Lune et du Soleil) et à la météorologie (orages, ect ...).
Gratuit.
Organisée par : Groupe d'étude et de recherche en Astronomie et Météorologie - geram.france@gmail.com

mercredi 12 janvier de 14h à 15h30
Atelier de poterie pour Enfants à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
16h30
Vous aurez l’occasion de fabriquer l’objet de votre choix en argile. L’atelier se fait dans une ambiance
détendue et conviviale. Tout le matériel est fourni ainsi que la cuisson - Venir avec son tablier!Ouvert à tous,
débutants ou habitués. Je suis là pour vous guider et vous conseiller.Renseignements et inscriptions:
06.16.86.29.43 Organisée par : TERRALHA - 06.16.86.29.43

mercredi 12 janvier de 14h30 à 16h
ATELIER CIRQUE ATELIER CIRQUE à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
14h30
Alex propose pour les enfants de 7 à 12 ans un atelier cirque (jonglage, acrobaties, équilibre sur objets......)
les mercredis de 14h30 à 16h. 8 € la séance ou 25 € par mois.
Organisée par : - 06 98 50 73 34

jeudi 13 janvier de 16h30 à 18h30
Atelier de poterie pour Adultes à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
14h
Vous aurez l’occasion de fabriquer l’objet de votre choix en argile. L’atelier se fait dans une ambiance
détendue et conviviale. Tout le matériel est fourni ainsi que la cuisson - Venir avec son tablier
Ouvert à tous, débutants ou habitués. Je suis là pour vous guider et vous conseiller.Renseignements et
inscriptions: 06.16.86.29.43
Organisée par : TERRALHA - 06.16.86.29.43

vendredi 14 janvier de 16h à 19h
Don de sang Don de sang à Lanobre
Accès libre. Salle des peupliers
Organisée par : Association "Donneurs de sang bénévoles" -

vendredi 14 janvier à 19h

16h

Assemblée Générale de La Pierre Noire à Champagnac
renseignements et inscriptions par mail : info@lapierrenoire.org
Organisée par : La Pierre Noire - info@lapierrenoire.org

19h
Gratuit.

dimanche 16 janvier à 13h30
Randonnée "Granges" Randonnée "Granges" à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
13h30
Lanobre - Randonnée de 8km - Durée :3H
Départs place de Champs 13H30 ou Lanobre (parking pharmacie) 13H45
Guides Renée 06 63 80 71 71 et Jean 06 63 81 13 61
Les personnes qui participent aux randonnées doivent être chausser au "minimum" de baskets
Une participation de 2 € sera demandée aux non-adhérents.
Organisée par : Association de randonnée Par Monts et Par Champs -

dimanche 16 janvier à 14h
Les dimanches Nature I..."Prendre de la hauteur" à Champagnac
14h
Prendre de la hauteur, vue sur la vallée du mars.RDV sur la place de l'église de Moussages
Echanges - Biodiversité - balade 2h30 Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine au
09.67.36.56.69 ou sandrine.fouilloux@outlook.com7€ par personne Si mauvais temps, la balade sera
reportée.Organisée par : Association Symbios' - 09 67 36 56 69 sandrine.fouilloux@outlook.com (personnel)

lundi 17 janvier de 14h à 16h
Atelier de poterie pour Adultes à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
14h
Vous aurez l’occasion de fabriquer l’objet de votre choix en argile. L’atelier se fait dans une ambiance
détendue et conviviale. Tout le matériel est fourni ainsi que la cuisson - Venir avec son tablier
Ouvert à tous, débutants ou habitués. Je suis là pour vous guider et vous conseiller.Renseignements et
inscriptions: 06.16.86.29.43
Organisée par : TERRALHA - 06.16.86.29.43

mercredi 19 janvier de 14h à 15h30
Atelier de poterie pour Enfants à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
16h30
Vous aurez l’occasion de fabriquer l’objet de votre choix en argile. L’atelier se fait dans une ambiance
détendue et conviviale. Tout le matériel est fourni ainsi que la cuisson - Venir avec son tablier!Ouvert à tous,
débutants ou habitués. Je suis là pour vous guider et vous conseiller.Renseignements et inscriptions:
06.16.86.29.43 Organisée par : TERRALHA - 06.16.86.29.43

mercredi 19 janvier de 14h30 à 16h
ATELIER CIRQUE à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
14h30
Alex propose pour les enfants de 7 à 12 ans un atelier cirque (jonglage, acrobaties, équilibre sur objets......)
les mercredis de 14h30 à 16h. 8 € la séance ou 25 € par mois.
Organisée par : - 06 98 50 73 34

jeudi 20 janvier à 13h30
Randonnée "Thalamy" Randonnée "Thalamy" à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
13h30
Randonnée de 8km. Durée :3H
Départs place de Champs 13H30 ou Bort 13H45 (parking Jéremy chaussure) ou Thalamy 14 h (église).
Guide Dominique 06 09 10 60 64
Les personnes qui participent aux randonnées doivent être chausser au "minimum" de baskets
Une participation de 2 € sera demandée aux non-adhérents.
Organisée par : Association de randonnée Par Monts et Par Champs -

jeudi 20 janvier de 16h30 à 18h30
Atelier de poterie pour Adultes à Champs-sur-Tarentaine-Marchal
14h
Vous aurez l’occasion de fabriquer l’objet de votre choix en argile. L’atelier se fait dans une ambiance
détendue et conviviale. Tout le matériel est fourni ainsi que la cuisson - Venir avec son tablier
Ouvert à tous, débutants ou habitués. Je suis là pour vous guider et vous conseiller.Renseignements et
inscriptions: 06.16.86.29.43
Organisée par : TERRALHA - 06.16.86.29.43

dimanche 23 janvier à 14h
" Les dimanches Nature I..."Atelier cuisine" à Champagnac
14h
Atelier cuisine, réalisé un goûter "sain", avec des fruits du moment etc....RDV à la salle du camping de
SaignesEchanges - Biodiversité -Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine au09.67.36.56.69 ou
sandrine.fouilloux@outlook.com7€ par personne
Organisée par : Association Symbios' - 09 67 36 56 69 sandrine.fouilloux@outlook.com (personnel)

