A la découv erte de St-Barth
Habitant(e)s de Saint-Barthélemy de Vals, les inscriptions se feront le dimanche 14 mai à partir de 8h30 jusqu’à 13h,
venez découvrir ou redécouvrir pendant toute cette journée le patrimoine historique et culturel de votre commune.
Le long d’un parcours accessible à tous (5 km environ) en famille ou entre amis venez passer un moment agréable :
anecdotes historiques, activités et animations des associations.
Cette première édition vous emmènera à découvrir Marnas, Villeneuve !!!
Inscription gratuite, départ devant la mairie.
Sou
des écoles

Genèse du projet

Déroulement de la journée

Saint-Barthélemienne d’adoption depuis 2008
étant tombée sous le charme du village, après
plusieurs années passées ici je me suis aperçue,
comme sans doute beaucoup de nouveaux
arrivants, que je ne connaissais que peu de chose
sur son patrimoine, la richesse de son histoire,
les anecdotes qui ont fait son histoire et traversé
la vie de ses habitants.
C’est pourquoi, à travers mes participations à
l’organisation
d’évènements
comme
les
dimanches en plein air au parc Jouvet à Valence,
à mon expérience d’éducatrice sportive
diplômée d’état, l’évidence m’est venue
d’organiser avec l’aide de la mairie et des
associations locales une journée réunissant
toutes ses valeurs, le village, son histoire, ses
petites histoires, son patrimoine, ses habitants
de toujours et d’adoption, sa vie associative à
travers ses différentes associations.
Une journée d’échange et de partage au travers
d’activités autour de Saint Barthélemy de Vals.

-

Activité théâtrale au château de Marnas
Danse : place de Villeneuve et place de la liberté
VTT place de la liberté
Tir au but au stade de foot
Peinture place de Villeneuve
Land art et contes au bord de Galaure
Quizz : avec baptême de l’air à gagner
Exposition activités TAP des enfants
Fléchage réalisé par les enfants

Archange, château de Marnas, faune et flore, Villeneuve, photos
anciennes, activités sportives et culturelles, quizz…

Remerciements à l’ensemble des associations, la commission
intergénérationnelle, les propriétaires des sites, les écoles ainsi que Mme
Sonia El Hafci, M. Bruno Montagne, pour l’organisation de cette journée.

