
 

 

Dés 10 h 00 et toute la journée :  

Atelier pratico-ludique « Découverte de l’ impression                  

en 3 Dimensions »  avee Valréas 

11 h 30 : « Découvrir une alternative Haut Débit :  l’Internet par 

satellite » avec  

12 h 30 : repas tiré du sac/échanges sur le thème des tiers-lieux                                                                                                 

offerte au dessert) 

14 h 00 : atelier alogie via le site archive05.fr 

 par Edwige Febvre du Conseil départemental 

À noter a 

 
 

 

 

 

VALDOULE 

Programme culturel 2022          

«Fascination Irlande»  
 

Mercredi 29 juin– Bibliothèque de  VALDOULE (Montmorin) 

  15h : manifestation nationale « mots dits mots  lus »                                                                                                                                                              

(Lecture /écoute de textes à voix haute sur le thème de l’Irlande. Venir 

avec ses textes - livres disponibles  sur place)     

 

Vendredi 22 juillet - Salle d’exposition  de  VALDOULE (Montmorin )  

  17 h :  « une heure avec les musiques traditionnelles irlandaises » 

par la pianiste Florence Blanc, accompagnée (sous réserve) de la violoniste 

Annick  Seailles avec apprentissage d’un pas de danse du folklore irlan-

dais.  

 

Mercredi 27 juillet - Ferme équestre de Montmorin VALDOULE  

  15 h : animation équestre  pour les enfants  avec des poneys de race 

Connemara (places limitées)  

  16 h 30  : goûter offert à la bibliothèque  

 

Animations       gratuites  



 Mercredi 3 août - rassemblement devant la bibliothèque de VALDOULE 

  15 h : Jeu de chasse au trésor, d’inspiration celtique par un anima-

teur de l’association « Blue Education » (pour enfants 7-12 ans /places li-

mitées)  

          16h 30  : goûter offert à la bibliothèque  

 

Vendredi 12 août - cour de l’ancienne école de Montmorin  VALDOULE  

  18 h 30 :  Repas  tiré du sac/partagé. Venir de préférence avec une 

spécialité irlandaise (inscriptions souhaitées)  

  20 h 30 : concert de musiques traditionnelles irlandaises par 

Taisteal (Véronique Fargue)  

 

Jeudi 15 Septembre  - Bibliothèque de VALDOULE ( Montmorin )   

  14 h 30  : projection d’un film sur le thème de l’Irlande  

 

Mercredi  12 octobre -  Bibliothèque de VALDOULE ( Montmorin )   

  14 h 30  : Atelier tricot  :  « la maille irlandaise (animé par des tri-

coteuses  bénévoles  du secteur) 

 

04 92 45 06 12 / msap.oule@sisteronais-buech.fr 

Organisé par la médiathèque  intercommunale de Valdoule   (Communauté de 

Communes du Sisteronais-Buëch) ,  en partenariat avec  la Bibliothèque départe-

mentale  05, la mairie de Valdoule ,  avec le soutien financier du  Conseil départe-

mental 05  et l’aide logistique de Montmorin Asso.  


