PROGRAMME ETE 2017
Vendredi 28 Juillet à 17 heures

SOIREE CINEMA – LE FILM PAYSAN
Thème de l’année : Les abeilles
Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun (en partenariat avec le Cinema Le Foyer)
17h : POLLEN de Louie Schartzenberg (2011) 1h20

Tourné aux quatre coins du monde, le film nous fait partager l'intimité des rapports
entre le monde végétal et le monde des abeilles, essentiel pour l'équilibre de la planète.
A partir de 8 ans.
Suivi d’un BUFFET (payant)

20h30 : DES ABEILLES ET DES HOMMES un film documentaire suisse (2012). 1h35
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis 15 ans et pourtant elles sont indispensables à
notre économie ainsi qu’à notre survie.
Comment en est-on arrivé là, que faire pour éviter leur disparition, est-ce trop tard ?
Suivi d’une DISCUSSION en présence d’apiculteurs de la région.
Prix : 6 € pour un film – 10 € pour les deux (réservation souhaitée)

Jeudi 3 Août à 17 heures

VISITE INSOLITE DE VEYRINES
Par un clown de la Compagnie théâtrale L’ARCHIPEL de Tournon.
Entrée libre - Durée 1 heure

Jeudi 10 Août à 16 heures
LA LUDOTHEQUE EPHEMERE
Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun
Un après-midi consacré au jeu : jeux de constructions, jeux de cartes, jeux de dès
Ainsi que des jeux d’adresse en bois, billard etc .
Avec des animateurs professionnels
Pour tous les âges, venir en famille.
Entrée payante : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Mardi 15 Août à partir de 12 heures
PIQUE-NIQUE COLLECTIF
à Veyrines

Ouvert à tous, adhérents et non-adhérents.
Mise en commun des paniers.
Accompagnement musical – Apportez vos instruments de musique

Dimanche 27 Août à 16 heures

CONCERT dans l’Eglise de VEYRINES
CLELIA VITA, premier violoncelle soliste de l’orchestre Gulbenkian à Lisbonne.
Au programme, suites de Jean-Sébasien Bach et pièces de Fernando Lopes-Graça
Entrée libre de participation (Réservation souhaitée)

Dimanche 1er Octobre à 14 heures 30
LES IMPROPULSIFS À BRETELLES –
Eglise de Veyrines

Groupe d’improvisation théâtral de Saumur, pour la première fois en Ardèche.
Entrée libre de participation (Réservation souhaitée)

IMPORTANT: Vous pouvez nous apporter une aide précieuse en réexpédiant cette information à votre
propre liste E-Mail et en parlant de ces évènements à vos amis et relations. Merci d’avance.

https://www.faceboo
k.com/lesamisdeveyrines/

