AGENDA ANIMATIONS DES AVANT-MONTS
DU MOIS D’AVRIL 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

Date

Commune

Manifestation

Descriptif général

ème

01/04/2018

ROUJAN

29 ÉDITION DE LA FOIRE 29ème Edition de la Foire de Roujan organisée par le Comité d'animations Roujanais de 8h00 à 18h00 dans le
DE ROUJAN
village. Producteurs régionaux et artisanat. Restauration sur place. Animations : Percussions, fête foraine,
majorettes, balades en poneys, Mini ferme, initiation aux arts du cirque, divers ateliers pour enfants, surprises à
découvrir. Tel : 06 66 79 97 57

01/04/2018

ROUJAN

21ÈME EXPOSITION
"CRÉATEURS ROUJANAIS
ET D'AILLEURS"

21ème Exposition "Créateurs Roujanais et d'ailleurs "organisée par le Foyer Rural de Roujan de 10h00 à 18h00 à la
salle du Peuple, place de la mairie. Vernissage de l'exposition, vendredi 30 mars à 18h30.

01/04/2018

LAURENS

FOIRE AUX VINS DE
PRINTEMPS

A la Ferme des Schistes "Foire aux vins de Printemps" du 1er au 22 avril 2018. Vous pourrez découvrir de
nombreuses promotions (voir conditions au caveau). Horaires d'ouvertures : Tous les jours de : 9h à 12h30 et de
14h à 19h. Renseignements : 04 67 90 25 58

01/04/2018

LAURENS

LES CLOCHES S'ARRÊTENT
AUX ÉCURIES

Les cloches s'arrêtent aux Écuries Caval D'Oc au Camping de l'Oliveraie. Grande chasse aux œufs tout en questions,
venez trouver les gourmandises chocolatées et sucrées à poney!!! Sur réservation au : 06 21 90 88 05

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

LAURENS

EXPOSITION
"PROMENADES EN
LANGUEDOC"

Le Château de Grézan présente l'exposition "Promenades en Languedoc" de Christine GOHLNER-GUNNARSSON
er
artiste peintre naïviste. Exposition au caveau du 1 au 4 avril 2018. Horaires d'ouvertures : de 9h30 à 12h et de 14h
à 19h. Entrée libre. Renseignements : 04 67 90 27 46

Du 01/04/2018
au 12/04/2018

MAGALAS

L'OEUF DANS LE MONDE
L'œuf dans le Monde : coutumes et traditions.
COUTUMES ET TRADITIONS Exposition d'œufs décorés de Raymond Galtier à la Médiathèque Kalliopé.
Vendredi 6 avril à 18h00 : Visite commentée par M.Galtier. Inscription à la médiathèque pour la visite.
Horaires d'ouvertures: Mardi : 15h45 - 19h00, Mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00, Jeudi : 9h30-11h00 et
15h45-19h00, Vendredi : 9h30-11h00 et 15h45-19h00, Samedi : 10h00-12h30. Tel : 04 67 80 79 79

02/04/2018

LAURENS

VIDE-GRENIER

Vide-grenier, organisé par le Foyer Rural de 6h30 à 18h au centre du village.
5 mètres : 10€ (café offert) Réservation obligatoire au : 04 67 98 45 13

03/04/2018

FAUGÈRES

ACTIVITÉ SUR LE
TERRAIN INITIATION

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909.
Apprenez à monter un muret, à restaurer une brèche dans un mur, dans une ambiance conviviale au milieu des
Fourmis prêtes à communiquer leur savoir. Lapierre sèche est pile à l’heure du développement durable. C’est un
art qui se transmet… Pendant des générations, nos anciens ont pratiqué la Pierre Sèche : c’est l’art d’agencer les
pierres sans ciment ni liant pour monter des murs ou même des édifices qui ont résisté au temps, car la pierre
sèche est solide sauf si on veut la détruire. Redécouvrir sa technique et le geste ancestral est un plaisir !!!
Bonnes chaussures, gants, et eau souhaitables. Tel : 06 16 60 81 76

03/04/2018

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Ateliers Loisirs organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au foyer des amis de l'Age d'Or
/ 115 avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes, etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

03/04/2018

FOUZILHON

SPECTACLE "LE DUO
PRESQUE CLASSIQUE"

Le Théâtre de Pierres vous propose à 20h30 : "Le Duo presque classique" de Lefèvre Frédéric et Frank Marty.
Frédo joue de la guitare comme un orchestre. Kif joue de plein d'instruments incongrus, autant rares que variés.
Bien qu'ils ne soient jamais allés au conservatoire, ils revisitent les tubes de la musique classique donnant à ces
grands airs une couleur nouvelle. Ils abordent ce répertoire souvent élitiste comme de la musique populaire et
nous offrent un spectacle riche de notes, d'anecdotes et de bonne humeur. Tarifs : Plein : 12€, adhérents,
chômeurs et étudiants : 8€ - de 18 ans : 6€. Restauration maison à petit prix par la Bartassière, à partir de 19h,
uniquement sur réservation jusqu'à la veille. Réservation au : 06 69 38 49 34 ou email : resatdp@gmail.com
Plus d'infos sur le site internet : theatredepierres.com ou par email : thdepierres@gmail.com

Du 03/04/2018
Au 28/04/2018

MAGALAS

EXPOSITION
A l'Office de Tourisme Les Avant-Monts: Exposition "Mouvements dans les nuages" huiles sur toiles d'Hélène LIPPI.
« MOUVEMENTS DANS LES Vernissage le vendredi 13 avril à 18h30 avec dégustation des vins du Domaine Schisterelle. Tel : 04 67 36 67 13
NUAGES »

04/04/2018

THÉZAN LES
BÉZIERS

ATELIERS CRÉATIFS

Ateliers créatifs à la bibliothèque de 14h à 19h.
Tel : 04 67 32 67 09

04/04/2018

FAUGÈRES

CONFÉRENCE
« LO PARATGE »

L’association Lo Sauta Rocs présente à 18h à la salle Bacchus.
ème
Une conférence de Felip Hammel « PARATGE » , prémices de la laïcité au 12 siècle en Occitanie.
« Lo Paratge » une sorte de proto-laïcité ? Dans cette conférence, Félip Hammel ose des rapprochements inédits et
propose un nouveau regard sur l’une des inventions intellectuelles les plus singulières des pays d’Oc à l’époque des
troubadours. Une « dicha » audacieuse pour approfondir et repenser la civilisation occitane dans un esprit de
recherche et de partage du savoir avec les populations locales et les visiteurs. La soirée se terminera, comme de
coutume, autour du verre de l’amitié. Entrée libre. Participation au chapeau.

04/04/2018

ROUJAN

CINÈ-CLUB "PATERSON"

Le service Culturel des Avant-Monts vous propose : Ciné-Club à la salle du Peuple à 20h30 "PATERSON" de Jim
Jarmush. Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos à Allen Ginsberg, aujourd'hui
en décrépitude. Chauffeur de bus d'une trentaine d'années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie
projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des
poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas... Les films sont projetés en VOSTF (version originale sous- titres
Français) et sont précédés d'un court-métrage. Entrée : 4€, carte de 4 entrées : 10€ (carte non nominative, valable
pour toutes les séances du ciné-club à Roujan, Magalas et Murviel les Béziers.

05/04/2018

MARGON

ATELIERS LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'algéco près du stade. Plusieurs activités, vous seront proposées de 14h à
16h. Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviette etc... Renseignements : 06 86 41 93 31
ou 06 83 42 22 44

05/04/2018

MAGALAS

MARCHE DE GROUPE

Marche de groupe organisée par l’association Les amis de l’Age d’Or à 14h30. Départ du Foyer 115, Avenue de la
gare. Ouvert à tous.

06/04/2018

MURVIEL LES
BÉZIERS

LET’S GO

LET’S GO Do you speak English? Yes, you can! Let’s go animé par Carole Riato à la Médiathèque municipale de
16h45 à 17h45. Pour public adulte. Tel : 04 67 62 16 49

06/04/2018

AUTIGNAC

WEEK-END DE L'ESPOIR

Pour les 100 ans de la Ligue, le Comité d'Autignac organise : "Week-end de l'Espoir" à la salle Marc Cassot.
Vendredi 6 avril : Super Loto à 21h00. 30 parties, tombola, buvette, 6 cartons pleins.
Samedi 7 avril : A partir de 19h30 apéritif et repas dansant animés par la formation de Didier LAURENT.
Venez nombreux soutenir cette noble cause ! Renseignements et réservations obligatoires.
Inscription au : 04 67 90 21 33 ou au 06 70 35 74 62

06/04/2018

ROUJAN

FAURÉ REQUIEM

Agde Musica présente à 20h30 en l'église St Laurent
"FAURÉ REQUIEM" par les Chœurs d'Agde Musica.
Solistes : Guillaume Terrisse, Claire Dandoy-Conort, Christopher Hainsworth, orgue, Direction Éric Laur.
Tarifs : 12€ - 6€ - billetterie sur place. Renseignements : 06 01 23 03 05

Du 06/04/2018
au 03/05/2018

LAURENS

EXPOSITION « LE BAL DES
SORCIERES »

L’association Tout est Art 34 organise une exposition au caveau du Château de Grézan « Le Bal des Sorcières » de
« Gdaque » Dominique CEYTE artiste peintre. Ouvert de 9h30 à 12h00 et de 14h à 19h00. Entrée libre. Vernissage le
vendredi 13 avril à partir de 18h00.

07/04/2018

MAGALAS

Au Fil des Châteaux

En partenariat avec « Vivons Vélo » le Vélo Club Magalas propose une promenade à vélo sans difficulté de 30 km
dans le vignoble du Languedoc-Roussillon et aux alentours de Magalas « au fil des Châteaux ».
Rendez-vous à 9h30 au gymnase Coste Rouge. Casque obligatoire. 10 km parcouru = 1€ reversé par AG2R La
Mondiale à l’Institut Pasteur. Les rassemblements Vivons Vélo sont des balades à vélo conviviales de
Kms en moyenne, pour petits et grands. Pour participer : inscription obligatoire sur le site :
https://www.inscription-vivonsvelo.fr/

Du 07/04/2018
Au 22/04/2018

LAURENS

REGARDS EXPOSITION
D'ART

REGARDS Exposition d'Art organisée par la médiathèque municipale à la salle des AOC et salles des Jarres (mairie).
C Marie – Pastel Jul'Yet – Huile, Béhèm - Graphite. Entrée gratuite. Renseignements : 04 67 62 38 30

07/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

EVEIL SONORE

Eveil sonore pour les 0-3 ans de 10h45 à 11h15 à la médiathèque municipale. Nombre de place limité, inscription
obligatoire par tel : 04 67 62 16 49

07/04/2018

PUISSALICON

SPECTACLE "PAROLES DE
COEUR, PAROLES DE
CONTEUR"

A la Médiathèque à 19h, spectacle "Paroles de cœur, paroles de conteur" de Claude DELSOL.
Conteur, poète, magicien, clown, comédien, enfant de la balle avant tout. Il sillonne le monde, la valise à la main, la
tête dans les étoiles, mais les deux pieds bien sur terre. Il vous fera découvrir au cours de son spectacle, les
histoires, les contes, les légendes, les coups de coeur qui ont balisé son chemin de vie. Spectacle gratuit - tout
public. Réservation conseillée au 09 67 02 11 78

07/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

ATELIER ZENTANGLE

Atelier zentangle à la médiathèque de 14h à 18h. Public ado et adulte.

07/04/2018

NEFFIES

ALIMENTATION SANS
PESTICIDES

AUTREMENT 4 édition – Printemps à Neffies, ALIMENTATION SANS PESTICIDES.
Journée agro écologie de 10h à 18h00 place de l’ancien Couvent (à côté de la mairie).
Dès 10h00 Ouverture du Marché des producteurs locaux,Balades : « découvertes des oiseaux » et plantes
comestibles ». Démonstration traction animale, semences de fleurs.
De 12h00 à 14h00 Grillade Paysanne : apportez vos couverts et complétez votre menu avec les produits sur le
marché. De 14h30 à 16h00 Intervention : Nelly Thomas (Rph) et le Civam Bio 34. Toute la journée Marché des
producteurs, ateliers enfants « Art Bio » ateliers démonstrations. Contact : autrement34@gmail.com

ème

07/04/2018

ROUJAN

"JE CLIQUE DONC JE SUIS"

Le service Culturel des Avant-Monts vous propose à 18h et à 21h au Centre de Loisirs "La Clé des Champs du
Théâtre : "JE CLIQUE DONC JE SUIS" par la Compagnie LE PHALENE, Conception et interprétation : Thierry Collet.
Durée : 60 min Magnifique nouvelle! il n'est pas nécessaire d'éteindre son portable en début de spectacle, il est
même recommandé de le laisser allumé ! Des expériences de mentalisme seront faites en direct grâce à vos
connexions téléphoniques. démêler le vrai du faux, repérer la vérité, détecter le mensonge à l'aide d'un logiciel
inquisiteur c'est le pari de cette rencontre avec le public...
C'est étonnant et déroutant, mais ce n'est qu'une fiction ! La Compagnie Le Phalène, via la magie, interroge les
nouvelles technologies de l'information et questionne notre rapport au réel. Sorte de "doudou" contemporain, le
téléphone portable vibre, sonne, parle, dévoile les pensées secrètes... Bref, les objets connectés révèlent bien des
choses sur le "meilleur des mondes" dans lequel nous vivons!
Infos pratiques : Attention, deux représentations 18h et 21h. Merci de préciser à laquelle vous souhaitez assister au
spectacle lors de la réservation. Tarif : 5€ / réduit : 3€ (moins de 26 ans, étudiants et demandeurs d'emplois) gratuit
pour les moins de 16 ans. Réservations obligatoires au 06 43 92 46 84 ou par email :réservation@avant-monts.fr

07/04/2018

POUZOLLES

CARNAVAL

Carnaval à Pouzolles organisé par le Foyer Rural de Pouzolles.
A 14h30 : Rendez-vous sur la promenade. Défilé dans les rues du village avec les enfants des écoles, la Banda Los
Biterres, l'animal totémique de Pouzolles et Monsieur Carnaval.
A 17h30 : A la salle des fêtes, grand spectacle donné par les Artistes Pouzollais.
A 20h00 : Repas : Apéritif, Assiette de charcuterie, Aligot de l'Aubrac et saucisse, Fromage, Tarte aux pommes, Café,
Vin. N'oubliez pas d'amener vos couverts. Prix du repas : 20€ pour les adultes, 12€ pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Paiement par chèque à l'inscription. Les inscriptions pour le repas auront lieu à la boulangerie, au bureau de tabac
ou par téléphone au : 04 67 24 64 22

07/04/2018

ABEILHAN

SOIREE DES ELFES

Soirée des Elfes à partir de 18h30 à la salle de la bergerie.
Repas musical : Enfants - 12ans 6€, adultes 12€. Chant de Grégory LEMARCHAL interprété par les enfants de
l'association. A partir de 21h30 : Spectacle de TOTO le clown (clowneries, jongleries, équilibre, magie, ventriloque).
Tarif : 5€ Au profit de l'association Grégory LEMARCHAL. Réservation ou renseignement au : 06 77 28 43 19

08/04/2018

SAINT GENIES
DE FONTEDIT

VIDE-GRENIER

Vide-grenier organisé par le Foyer Rural de 6h00 à 17h00 au boulodrome et boulevard des Condamines.
Un café et un croissant offert aux exposants. 7€ les 5 mètres. Réservation : 06 82 47 68 28

08/04/2018

LAURENS

LOTO

Loto organisé par le Comité des fêtes à 16h à la salle des fêtes. Prix du carton : 1€ Nombre de parties : 30 (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.

08/04/2018

ROUJAN

LOTO

Loto organisé par la Ligue contre le cancer à 16h30 à la salle polyvalente.

09/04/2018

FOUZILHON

L’ATELIER DU CORPS

Le Théâtre de Pierres vous propose "L'Atelier du Corps" tout public de 10h à 12h avec Amélie Durand. Conscience
corporelle, mieux être, détente et renforcement musculaire, 2h pour se pencher sur notre corps! Le connaître, le
percevoir, prendre soin de lui et s'amuser avec. Inspiré du Pilates, de l'accueil sensoriel en mouvement etc...
Amélie est danseuse et chorégraphe au sein de la Cie Contraste.Tarif : 15€ ou 10€ si engagement sur 4 ateliers.
(certains lundis vont être annulés pour cause d'indisponibilité du théâtre). Tel : 06 69 38 49 34 ou
theatredepierres.com

10/04/2018

FAUGÈRES

ACTIVITÉ SUR LE TERRAIN

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909.
Apprenez à monter un muret, à restaurer une brèche dans un mur, dans une ambiance conviviale au milieu des
Fourmis prêtes à communiquer leur savoir. Lapierre sèche est pile à l’heure du développement durable. C’est un
art qui se transmet… Pendant des générations, nos anciens ont pratiqué la Pierre Sèche : c’est l’art d’agencer les
pierres sans ciment ni liant pour monter des murs ou même des édifices qui ont résisté au temps, car la pierre
sèche est solide sauf si on veut la détruire. Redécouvrir sa technique et le geste ancestral est un plaisir !!!
Bonnes chaussures, gants, et eau souhaitables. Tel : 06 16 60 81 76

Du10/04/2018
Au 30/04/2018

PUISSALICON

EXPOSITION
"LES ANIMAUX"

L'école primaire de Puissalicon présente son exposition "Les animaux" à la Médiathèque municipale.
Ouvert de 10h à 12h et de 12h à 18h (fermé lundi, jeudi après-midi et vendredi matin). Entrée libre, vernissage le
mardi 10 avril à 16h30.

10/04/2018

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Ateliers Loisirs organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au foyer des amis de l'Age d'Or
/ 115 avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes, etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

Du 10/04/2018
Au 08/05/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

EXPOSITION
« LUMIERES D’ICI »

Exposition "Lumières d'ici" de Chrystine MOUNIE artiste peintre à la Cave Les Coteaux de Rieutort.
Vernissage le 13 avril à 18h30 avec dégustation des vins du caveau. Tel : 06 76 08 07 33 ou
christine.mounie@wanadoo.fr

10/04/2018

FOUZILHON

SPECTACLE "CO PLATEAU
JEHAN"

A 20h30 au Théâtre de Pierres "Co plateau JeHaN" de Jean-Marc Le Bihan.
Rarement la chanson d'expression aura connu une telle faculté à faire groover la poésie. JeHaN est un secret trop
bien gardé. Voix immense, voix qui roule toutes les Garonne du Monde. Jean-Marc Le Bihan est chanteur de rue,
depuis plus de vingt ans. C'est un chanteur à l'écriture populaire proche des gens. Il n'écrit que sur ce qui le touche
sans souci de plaire ou d'aller dans le sens du poil. Il parle "des vieux qui s'aiment", de la terre qu'on pourrit, des
gens sans importance. Tarifs : Plein : 12€, adhérents, chômeurs et étudiants : 8€, - de 18 ans : 6€
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu'à la veille.
Réservations par tel : 06 69 38 49 34 ou email : resatdp@gmail.com plus d'infos sur le site internet :
theatredepierres.com ou par email : thdepierres@gmail.com

12/04/2018

MARGON

ATELIERS LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'algéco près du stade.
Plusieurs activités, vous seront proposées de 14h à 16h.
Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviette etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44

12/04/2018

MAGALAS

CINÈ-CLUB "MANCHESTER
BY THE SEA"

Le service Culturel des Avant-Monts vous propose :
Ciné-Club "Manchester by the sea" de Kenneth Lonergan à 20h30 à la Maison pour Tous.
Lee travaille comme concierge dans une ville aussi éloignée que possible de l'endroit où il a grandi. Joe, son frère
aîné, décède brutalement et le désigne comme tuteur légal de son neveu, Patrick, 16 ans. Père de trois enfants, Lee
n'est pas du tout préparé à cette nouvelle responsabilité. D'autant qu'elle implique un déménagement dans une
ville où il a des souvenirs douloureux.
Les films sont en VOSTF (version, originale, sous-titres Français) et sont précédés d'un court-métrage.
Entrée : 4€, carte de 4 entrée : 10€ (carte non nominative, valable pour toutes les séances du Ciné-Club de Roujan,
Magalas et Murviel les Béziers. Tel : 06 43 92 46 84

12/04/2018

MAGALAS

MARCHE DE GROUPE

Marche de groupe organisée par l’association Les amis de l’Age d’Or 0 14H30.
Départ du Foyer 115, Avenue de la gare. Ouvert à tous.

Du 13/04/2018
Au 12/05/2018

MAGALAS

EXPOSITION DE L'ÉCOLE
Exposition de l'école primaire "Sur la route" à la médiathèque Kalliopé.
PRIMAIRE "SUR LA ROUTE" Vendredi 13 avril à 18h00 : Vernissage.
Horaires d'ouvertures :
Mardi : 15h45 - 19h00 - Mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Jeudi : 9h30-11h00 et 1545-19h00 - Vendredi : 9h30-11h00 et 15h45-19h00
Samedi : 10h00-12h30 Tel : 04 67 80 79 79

13/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

LET’S GO

13/04/2018

LAURENS

GRILLADE ET CONCERT

13/04/2018

GABIAN

CONFÉRENCE MAI 68 EN
LANGUEDOC

LET’S GO Do you speak English? Yes, you can! Let’s go animé par Carole Riato à la Médiathèque municipale de
16h45 à 17h45. Pour public adulte. Tel : 04 67 62 16 49
Le Foyer Rural organise à la salle polyvalente "Grillade et Concert": A 20h : grillade (saucisse et merguez, chips,
fromage, café avec verre de vin rouge ou rosé du domaine schisterelle).
21h : Groupe Fleur de Jazz. 10€ La soirée sur réservation au 06 65 70 83 22 ou 07 62 92 91 66
Le Cercle Occitan Gabianenc organise une soirée à 18h30 à la salle des fêtes.
"Conférence Mai 68 en Languedoc animée par Claude Alranq.
Ouvert à tous. Entrée au chapeau. Apéritif offert. Repas sur réservation au : 06 71 03 29 21 (il faut apporter
assiettes et couverts)

14/04/2018

LAURENS

A LA DECOUVERTE DU
CHATEAU DE GREZAN

Venez découvrir le Château de Grézan de 10h à 12h30 , édifice vigneron chargé d'histoire, surnommé le "petit
Carcassonne", ainsi que les vins de la famille Cros - Pujol.
La famille Pujol prendra le soin de vous recevoir afin de vous faire visiter sa vigne, son unité de vinification, son
unité de mise en bouteille et sa cave. La visite se termine par une dégustation (AOP Faugères et vins de Pays).
Participation demandée - précisions lors de l'inscription. Réservation obligatoire, places limitées.
Infos et réservations : 07 88 52 75 50 caveau@cg-fcp.com

14/04/2018

ABEILHAN

TOURNOI TENNIS DE TABLE De 9h à 18h à la salle omnisports, Challenge François PAYA « Tournoi Tennis de Table » organisé par le Foyer Rural
d’Abeilhan. Ouvert à tous. 9h : Challenge (non classés à 8) – Jeunes (- 16 ans)
11h : Repêchage -15h : Double - 18h : Finales . Inscription gratuite sur place à partir de 8h30.
Buvette et restauration . Renseignements et réservation : Pierre au 06 33 48 71 04

14/04/2018

LAURENS

CONCOURS DE PETANQUE

Concours de pétanque organisé par la Pétanque Laurentienne au boulodrome. Renseignements : 06 79 21 05 49

15/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

CARNAVAL DE PRINTEMPS

La MJC de Murviel les Béziers organise le « Carnaval de Printemps » avec les personnages de jeux vidéo.
Rassemblement 14h30 parking du Foirail. Corso départ 15h00
Miss Carnaval et ses deux Dauphines.
Les majorettes MJC « Pena du Languedoc » « Badauê Sud »
Bada Kid’s MJC. Arrivée parking des Aires, animation majorettes et Badauê.
Structure gonflable (enfants – de 12 ans). Crémation « Mr Carnaval » à 17h00. Distribution de confettis, ventes de
bombes serpentin, Tombola, buvette.

15/04/2018

MAGALAS

VIDE-POUSSETTE

Vide-poussette organisé par La Ligue Contre le Cancer de 9h à 17h30 à la salle de la Convivialité.
Tel : 06 12 48 16 14

16/04/2018

FOUZILHON

L'IMPROVISATION AU
SERVICE DE L'ÉCRITURE
COLLECTIVE

Le Théâtre de Pierres vous propose un stage tout public.
"L'improvisation au service de l'écriture collective" avec Patrice Cuvelier.
Les mécaniques de l'improvisation sont un formidable moteur de recherche pour fabriquer, construire, écrire des
histoires à plusieurs. Pour Patrice Cuvelier, metteur en scène de la compagnie Babylone depuis 20 ans, l'écriture
scénique est un "terrain pour l'aventure sur lequel se déroulent épisodes, péripéties, situations cocasses,
évènements singuliers, actions édifiantes avec l'objectif commun de défier l'inconnu. Pendant quatre jours
l'improvisation n'aura qu'un objectif : celui de raconter des histoires.
Le ludisme est la clé qui ouvre la boite de Pandore! tout public. Tarif : 150€ .
Tel pour inscription : 06 69 38 49 34
thdepierres@gmail.com

16/04/2018

FOUZILHON

L'ATELIER DU CORPS

Au Théâtre de Pierres de 10h à 12h "L'Atelier du Corps" pour tout public, avec Amélie Durand. Conscience
corporelle, mieux-être, détente et renforcement musculaire, 2h pour se pencher sur notre corps! le connaître, le
percevoir, prendre soin de lui et s'amuser avec. Inspiré du Pilates, de l'accueil sensoriel en mouvement etc...
Amélie est danseuse et chorégraphe au sein de la Cie Contraste.
Tarif : 15€ ou 10€ si engagement sur 4 ateliers. (Certains lundis vont être annulés pour cause d'indisponibilité du
théâtre). Tel : 06 69 38 49 34 ou theatredepierres.com

17/04/2018

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Ateliers Loisirs organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au foyer des amis de l'Age d'Or
/ 115 avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes, etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

17/04/2018

MAGALAS

REUNION DU
GROUPE DE GENEALOGIE

Réunion du groupe de généalogie animée par Louise Le Goaec à 17h00 à la Médiathèque Kalliopé.
Tel : 04 67 80 79 79

17/04/2018

FAUGÈRES

ACTIVITÉ SUR LE TERRAIN

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909.
Apprenez à monter un muret, à restaurer une brèche dans un mur, dans une ambiance conviviale au milieu des
Fourmis prêtes à communiquer leur savoir.
Lapierre sèche est pile à l’heure du développement durable. C’est un art qui se transmet…
Pendant des générations, nos anciens ont pratiqué la Pierre Sèche : c’est l’art d’agencer les pierres sans ciment ni
liant pour monter des murs ou même des édifices qui ont résisté au temps, car la pierre sèche est solide sauf si on
veut la détruire. Redécouvrir sa technique et le geste ancestral est un plaisir !!!
Bonnes chaussures, gants, et eau souhaitables. Tel : 06 16 60 81 76

18/04/2018

LAURENS

ATELIER BD

Atelier BD 2ème édition "Les bases du Manga" organisé par la médiathèque municipale de 14h00 à 17h00 à la salle
des Associations (mairie).
Renseignements : 04 67 62 38 30

18/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

CINÉ-CLUB "CHEZ NOUS"

Le service Culturel des Avant-Monts, vous propose :
Ciné-Club à 20h30 à la salle des Conférences.
"CHEZ NOUS" de Lucas Belvaux.
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s'occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien
métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle.
Profitant de sa popularité, les dirigeants d'un parti extrémiste vont lui proposer d'être leur candidate aux
prochaines municipales.
Les films sont projetés en VOSTF (version, originales, sous-titres Français) et sont précédés d'un court-métrage.
Entrée : 4€, Carte de 4 entrées : 10€ (carte non nominative, valable pour toutes les séances du Ciné-Club à Roujan,
Magalas et Murviel les Béziers). Tel : 06 43 92 46 84

19/04/2018

MAGALAS

MARCHE DE GROUPE

Marche de groupe organisée par l’association Les amis de l’Age d’Or à 14h30.
Départ du Foyer 115, Avenue de la gare. Ouvert à tous.

Du19/04/2018
Au 20/04/2018

LAURENS

STAGE DE DANSES
HIP HOP ET HOUSE

Stage de danses hip hop et house organisé par le Foyer Rural.
De 16h à 17h30 pour les 8 à 12 ans.
De 17h30 à 19h pour les 13 et plus.
8€ la journée, 15€ les 2 jours à verser le jour même.
Renseignements : 06 81 41 83 67

19/04/2018

MARGON

ATELIERS LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'algéco près du stade.
Plusieurs activités, vous seront proposées de 14h à 16h.
Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviette etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44

20/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

DEVIENS ANIMATEUR
D'ACCUEILS DE LOISIRS ET
DE SÉJOURS DE VACANCES

Deviens animateur d'accueils de loisirs et de séjours de vacances.
Formation BAFA de 17 à 25 ans à Murviel Les Béziers.
La Communauté de Communes Les Avant-Monts, en partenariat avec l'association des FRANCAS, propose aux
jeunes une formation générale au Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur.
Partie théorique à Murviel les Béziers. Partie pratique dans les 4 centres de loisirs de la Communauté de
Communes. Le coût de la formation est de 347€ en demi-pension. En outre, le PIJ des Avant-Monts peut vous
accompagner pour financer la formation (jusqu'à 300€) par le biais du dispositif "Cap Jeune" du Département de
l'Hérault.Pour plus d'informations sur la formation ou sur les possibilités de financement, contacter le PIJ au :
04 67 80 70 44 ou envoyer un mail à : tania.bru@avant-monts.fr

20/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

LET’S GO

LET’S GO Do you speak English? Yes, you can!
Let’s go animé par Carole Riato à la Médiathèque municipale de 16h45 à 17h45.
Pour public adulte. Tel : 04 67 62 16 49

20/04/2018

THEZAN LES
BEZIERS

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE AMATEUR
D'OCCITANIE

Le service Culturel des Avant-Monts vous propose :
"Orchestre Symphonique Amateur d'Occitanie" à 18h00 à la salle l'instant T.
Encadré par sept musiciens professionnels, cet orchestre symphonique rassemble une soixantaine
d'instrumentistes amateurs (majoritairement des enfants et adolescents) issus des différentes écoles de musique
du département.
Cette belle initiative née en 2005 leur permet de se perfectionner à la pratique musicale en orchestre symphonique
avec un encadrement professionnel, tout en travaillant un répertoire allant de Bizet jusqu'à la création régionale
contemporaine ou la musique de films.
L'orchestre sillonne chaque année le département pour une demi-douzaine de concerts.
Gratuit. Réservations : 06 43 92 46 84

21/04/2018

CABREROLLES

INTERVENTION A L'ÉCOLE

L'association de sauvegarde du patrimoine de la commune de Cabrerolles organise une intervention à l'école à 9h,
travaux à déterminer ultérieurement, grillade offerte.
Si vous souhaitez participer à nos actions et pour une meilleure organisation, merci de le signaler au : 06 08 49 65
75 ou par mail :
debruynehelene@gmail.com

22/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

VIDE-GRENIER

Vide-Grenier organisé par l’Union sportive Murviel –Thézan au stade de Murviel les Béziers de 7h à 17h.
Atelier rugby pour les enfants sur le stade.
Tombola, buvette, restauration (paella, crêpes, etc...)
Entrée libre, parking gratuit.
10€ l’emplacement. Réservation Angélique : 06 83 95 94 79 ou Marie : 06 86 62 75 84

23/04/2018

FOUZILHON

L'ATELIER DU CORPS

Le Théâtre de Pierres vous propose : "L'atelier du Corps" pour tout public, de 10h à 12h avec Amélie Durand.
Conscience corporelle, mieux être, détente et renforcement musculaire, 2h pour se pencher sur notre corps! Le
connaître, le percevoir, prendre soin de lui et s'amuser avec. Inspiré du Pilates, de l'accueil sensoriel en mouvement
etc... Amélie est danseuse et chorégraphe au sein de la Cie Contraste.
Tarif : 15€ ou 10€ si engagement sur 4 ateliers.
(Certains lundis vont être annulés pour cause d'indisponibilité du Théâtre).
Tel : 06 69 38 49 34 ou theatredepierres.com

24/04/2018

FAUGÈRES

ACTIVITÉ SUR LE TERRAIN

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909.
Apprenez à monter un muret, à restaurer une brèche dans un mur, dans une ambiance conviviale au milieu des
Fourmis prêtes à communiquer leur savoir.
Lapierre sèche est pile à l’heure du développement durable. C’est un art qui se transmet…
Pendant des générations, nos anciens ont pratiqué la Pierre Sèche : c’est l’art d’agencer les pierres sans ciment ni
liant pour monter des murs ou même des édifices qui ont résisté au temps, car la pierre sèche est solide sauf si on
veut la détruire. Redécouvrir sa technique et le geste ancestral est un plaisir !!!
Bonnes chaussures, gants, et eau souhaitables. Tel : 06 16 60 81 76

24/04/2018

FOUZILHON

SPECTACLE JOANES
"ON AIR"

A 20h30 au Théâtre de Pierres JOANES "ON AIR".
Après 16 années de cirque et 12 pays traversés, JOANES pose ses valises en solo. Personnage atypique aux
multiples talents, entre petits tracas de la vie et grandes complications passagères, il s'en sort toujours!... "ON AIR"
est la symbiose du monde du cirque et de l'univers fascinant du cinéma. Le public est plongé dans le 7ème art : clin
d'oeil à Chaplin, Keaton, en passant par Hitchcock, Les Triplettes de Belleville et les blockbusters qui ont fait sa
gloire!
Joanes ne vas pas faire DU cinéma mais SON cinéma et VOUS en serez peut-être les acteurs...
Tarifs : Plein : 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8€, - de 18 ans : 6€
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu'à la veille.
Réservations par tel : 06 69 38 49 34 ou email : resatdp@gmail.com plus d'infos sur le site internet :
theatredepierres.com ou par email : thdepierres@gmail.com

24/04/2018

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Ateliers Loisirs organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au foyer des amis de l'Age d'Or
/ 115 avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes, etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

25/04/2018

MAGALAS

TEA TIME

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

26/04/2018

MAGALAS

MARCHE DE GROUPE

Marche de groupe organisée par l’association Les amis de l’Age d’Or 0 14H30.
Départ du Foyer 115, Avenue de la gare. Ouvert à tous.

26/04/2018

MARGON

ATELIERS LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'algeco près du stade.
Plusieurs activités, vous seront proposées de 14h à 16h. Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de
serviette etc... Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44

27/04/2018

MURVIEL LES
BEZIERS

LET’S GO

LET’S GO Do you speak English? Yes, you can!Let’s go animé par Carole Riato à la Médiathèque municipale de
16h45 à 17h45. Pour public adulte. Tel : 04 67 62 16 49

Du 28/04/2018
Au 29/04/2018

GABIAN

WEEK-END
PORTES OUVERTES AU
DOMAINE DE CADABLES

"Week-end portes ouvertes" au Domaine de Cadablès de 10h à 18h.
A l'occasion de l'opération national "De Ferme en Ferme", nous vous ouvrons nos portes afin de vous faire
découvrir nos modes culturaux, notre philosophie, nos vins dans une ambiance familiale.
Au programme, balade vigneronne, labour animal, visite du troupeau de vache, et bien sûr, dégustation.
Entrée libre et gratuite. Pour plus de renseignements, consulter notre blog quelques jours avant l’événement :
www.cadables.com

29/04/2018

ROUJAN

LOTO

Loto organisé par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 16h30 à la salle polyvalente.

29/04/2018

MAGALAS

« A FLEUR DE CŒUR »
AVEC PIAF ET BREL

L’association Les Amis de l’Age d’Or de Magalas organise à la Maison pour Tous, place Neuve à 15h,
« A Fleur de cœur » avec Piaf et Brel, un bouquet de 30 chansons proposé par Fabienne Touzet de Magalas et
Gabriel Ars de Margon. Entrée 10€ uniquement sur réservation au : 06 60 86 37 64 ou 07 82 20 15 75
ou 09 67 74 32 36.

30/04/2018

CABREROLLES

CONFECTION DES
BOUQUETS DE MUGUETS

L'association de sauvegarde du patrimoine de la commune de cabrerolles vous invite à participer à la confection
des bouquets de muguets pour le 1er mai à l'école d'Aigues-Vives, café et gâteaux pour les courageux. Si vous
souhaitez participer aux actions et pour une meilleure organisation veuillez contacter le : 06 08 49 65 75

30/04/2018

FOUZILHON

L'ATELIER DU CORPS

Le Théâtre de Pierres vous propose "L'Atelier du Corps" de 10h à 12h avec Amélie Durand.
Conscience corporelle, mieux être, détente et renforcement musculaire, 2h pour se pencher sur notre corps! le
connaître, le percevoir, prendre soin de lui et s'amuser avec. Inspiré du Pilates, de l'accueil sensoriel en mouvement
etc... Amélie est danseuse et chorégraphe au sein de la Cie Contraste. Tel : 06 69 38 49 34 ou theatredepierres.com

