AGENDA DES AVANT-MONTS
DU MOIS DE JANVIER 2018
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DES AVANT-MONTS
ZAE de l’Audacieuse 34480 MAGALAS
Tel : 04 67 36 67 13 Tourisme.magalas@avant-monts.fr
Site : www.tourisme-centre-herault.fr

DATE

COMMUNE

MANIFESTATION

02/01/2018

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

02/01/2018

FAUGERES

Du 02/01/2018
au 04/01/2018

LAURENS

DESCRIPTIF GENERAL
ATELIERS LOISIRS
Tous les mardis à 14h30 au Foyer des Amis de l'Age d'Or :
Tricot, cartes etc... suivi d'un goûter.
Ouvert à tous.

ACTIVITES SUR LE TERRAIN "Pierres sèches" Association sauvegarde du Patrimoine des Hauts Cantons de l'Hérault vous propose de
participer à leur activité sur le terrain. La Pierre Sèche, technique ancestrale est un art qui se transmet.
Redécouvrir sa technique est un plaisir. Son usage est pile à l'heure du développement durable !
Tous les mardis après-midi, rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909. Tel :
06 16 60 81 76
EXPOSITION

L'association "Tout est Art 34" organise une exposition de peinture du mardi 2 au jeudi 4 janvier 2018 au
Caveau du Château de Grézan. "Les oeuvres de René CHESA artiste peintre.
Les horaires d'ouvertures : De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Entrée libre.

04/01/2018

MAGALAS

MARCHE DE GROUPE

04/01/2018

MARGON

ATELIERS LOISIRS

05/01/2018

MURVIEL-LESBEZIERS

LET'S GO

05/01/2018

LAURENS

EXPOSITION DE JEAN PIERRE GUIRAUD

06/01/2018

MURVIEL-LESBEZIERS

ATELIER ZENTANGLE

07/01/2018

LAURENS

LOTO

Du 09/01/2018
au 28/02/2018

MAGALAS

EXPO PHOTOS

« Coup de Cœur sur la Vie de notre Terroir » à l’Office de Tourisme des Avant-Monts.
Horaires d’ouvertures : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.
Tel : 04 67 36 67 13

POUZOLLES

GOUTER LOTO

Goûter Loto organisé par l'association l'Art de Vivre à 14h30 à la salle des fêtes de Pouzolles.

11/01/2018
11/01/2018

MAGALAS

CINEMA - DE TOUTES MES
FORCES DE CHAD
CHENOUGA

Marche de groupe organisée par l'association les Amis de l'Age d'Or tous les jeudis à 14h00.
Départ du Foyer des Amis de l'Age d'Or. Ouvert à tous.
Le Club 3D de Margon vous accueille à (l'AGECO près du stade)
Plusieurs activités, loisirs vous seront proposées de 14h00 à 16h00.
Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviettes etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44
Do you speak English ?
English ? Yes, you can !
LET'S GO animé par Carole RIATO à la Médiathèque Municipale tous les vendredis de 16h45 à 17h45.
Pour public adulte. Tel : 04 67 62 16 49
Exposition de Jean-Pierre Guiraud organisé par TOUT EST ART 34
du 5 janvier au 8 février 2018 au caveau du Château de Grézan.
Vernissage le vendredi 5 janvier à partir de 18h au caveau.
L'exposition est ouverte de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre.
ATELIER ZENTANGLE de 14h00 à 16h00 à la Médiathèque Municipale.
Pour adulte et adolescent. Tel : 04 67 62 16 49
LOTO organisé par l'association "Loisirs & Découvertes" à 16h00 à la salle des fêtes. Prix du carton : 1€, 30
parties (10 quines, 10 doubles quines, 10 cartons pleins).
Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour les doubles quines et 80€ pour les cartons pleins.

CINEMA A 20h30 à la Maison pour Tous.
Nassim est en première dans un grand lycée parisien. Personne ne se doute qu'il vient de perdre sa mère et
rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d'être assimilé aux jeunes de
ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer...
Tarif : 4€ Carte de 4 entrée : 10€ (Carte non nominative, valable pour toutes les séances du ciné - club à
Roujan, Magalas et Murviel. Les films sont projetés en VOSTF (version originale sous titres Français) et sont
précédés d’un court-métrage. Tel : 06 43 92 46 84

14/01/2018

LAURENS

LOTO

LOTO organisé par l'Amicale des donneurs de sang à 16h00 à la salle des fêtes. Prix du carton : 1€
30 parties : (10 quines, 10 doubles quines, 10 cartons pleins).
Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour les doubles quines, et 80€ pour les cartons pleins.

14/01/2018

PUIMISSON

LOTO

LOTO des chasseurs à 17h30 à la salle de la Communication.

17/01/2018

MURVIEL-LESBEZIERS

17/01/2018

PUISSALICON

20/01/2018

MAGALAS

CINE-CLUB " 1ER CONTACT" CINEMA A 20H30 à la salle des Conférences.
DE DENIS VILLENEUVE
De mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre. Une équipe d'experts
est alors rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs
intentions. L'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks va prendre un risque
qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain...
Tarif : 4€ Carte de 4 entrée : 10€ (Carte non nominative, valable pour toutes les séances du ciné-club à Roujan,
Magalas et Murviel).
Les films sont projetés en VOSTF (version originale sous titres Français) et sont précédés d’un court-métrage.
Tel : 06 43 92 46 84
PROJECTION DES FE
GAZELLESS
NUIT DE LA LECTURE

Projection de la vidéo des Fé Gazelless à 17h30 à la Médiathèque,
retraçant leurs aventures au Sénégal avril 2017.
Nuit de la lecture à 18h avec le partenariat de la Médiathèque Départementale.
Lecture par Marc Feldhun de "Femme non-rééducable" formidable témoignage sur l'itinéraire d'Anna
Politkovskaïa, connue pour son engagement indéfectible pour les droits de l'Homme, "La parole contraire" de
Erri De Luca, auteur italien mis en procès pour s'être opposé au TGV italien.
A 19h50 : Dégustation des vins du Moulin de Lène de Monsieur FRAYSSINET. Tel : 04 67 80 79 79

20/01/2018

PUISSALICON

NUIT DE LA LECTURE

Nuit de la Lecture de 18h à 23h à la Médiathèque.
Thème : Le Petit Prince (A. de Saint - Exupéry).
Musique : Anaïs Dubeau.
Lectures avec scénettes autour du Petit Prince tout public.
Biographie d'Antoine de Saint-Exupéry par Monsieur Bernard Lambert.
Présentation de dessins.
Lectures Ados (Contes sur les planètes et les étoiles)
Découverte de la voûte céleste par Bernard Lambert.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité autour de petits plats(pizzas-quiches-cakes-gâteaux etc...)

21/01/2018

PUIMISSON

LOTO

LOTO de la pétanque à 17h30 à la salle de la Communication.

21/01/2018

LAURENS

LOTO

LOTO organisé par l'association des Parents d'élèves à 16h00 à la salle des fêtes. Prix du carton : 1€

30 parties : ( 10 quines, 10 doubles quines, 10 cartons pleins)
Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour les doubles quines et 80€ pour les cartons pleins.
21/01/2018
24/01/2018

24/01/2018

POUZOLLES
ROUJAN

LOTO

LOTO organisé par l'Association des Parents d'Elèves à 15h à la salle des fêtes de Pouzolles

CINE-CLUB "TOMBE DU CIEL" CINEMA à 20h30 à la salle du Peuple .
DE WISSAM CHARAF
Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé mort, réapparaît dans la vie d'Omar, son petit frère
devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et comédie, Samir doit se confronter à un pays qui ne lui
appartient plus. Tarif : 4€ Carte de 4 entrée : 10€ (Carte non nominative, valable pour toutes les séances du
ciné-club à Roujan, Magalas et Murviel). Les films sont projetés en VOSTF (version originale sous titres Français)
et sont précédés d’un court-métrage. Tel : 06 43 92 46 84

24/01/2018

THEZAN-LESBEZIERS
MAGALAS

ATELIERS CREATIFS

25/01/2018

POUZOLLES

CONCOURS DE BELOTE

27/01/2018

MAGALAS

ATELIER D'ECRITURE

Atelier d'écriture de 10h à 12h à la Médiathèque Kalliopé.
Adultes ou ados, vous êtes les bienvenus, l'atelier est animée par Delphine Laurent, animatrice depuis 2009
d'atelier d'écriture adultes, ados, enfants intergénérationnels, est diplômée du D.U. d'animation d'atelier
d'écriture. Tel : 04 67 80 79 79

27/01/2018

MAGALAS

SOIREE RECREATIVE

Soirée récréative à 18h à la Médiathèque Kalliopé.
Lecture par l'atelier d'écriture de la médiathèque de nouvelles courtes et savoureuses, agrémentées de
chansons interprétées à la guitare par Régine Gaillac. La soirée se clôturera par la dégustation de soupes. Appel
aux bonnes volontés pour faire des soupes. Tel : 04 67 80 79 79

28/01/2018

LAURENS

LOTO

31/01/2018

MAGALAS

TEA TIME

PARTICIPATION AU PROJET
DU "LIVRE MANTEAU"

Ateliers Créatifs à la bibliothèque de 14h à 19h. Tel : 04 67 32 67 09
Participation au projet du "Livre Manteau", action petite enfance menée par la Médiathèque Départementale
de 10h à 12h à la Médiathèque Kalliopé, rencontre avec l'illustratrice Emmanuelle Houdart, partenaire du
projet. Tel : 04 67 80 79 79
Concours de belote organisé par l'association l'Art de Vivre à 14h à la salle des fêtes de Pouzolles.
Tel : 04 67 24 61 70

LOTO organisé par le Comité des Fêtes à 16h00 à la salle des fêtes.
30 parties (10 quines, 10 double quines, 10 cartons pleins)
Prix du carton 1€. Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour les doubles quines et 80€ pour les
cartons pleins.
Tea Time à 17h30 à la Médiathèque Kalliopé. Rencontre conviviale et internationale où jeunes et moins jeunes
peuvent faire connaissance, pratiquer l'anglais, le français (et pourquoi pas d'autres langues), sans peur de
faire des erreurs. Tel : 04 67 80 79 79

