AGENDA ETE 2017

Les Jardins de Chanabier
viennent à votre rencontre !
Dates et lieux de notre stand durant l’été 2017

Marché musical hebdomadaire :
Tous les jeudis* jusqu’au 28 septembre de 18h00 à 20h00
Au Mas des Fougères à Saint Julien du Serre (Ardèche)
Venez partager un moment festif (concert, animation) et découvrir des producteurs
locaux.
Plus d’infos : https://www.agencechapa.fr/les-marches-hebdomadaires/
*les jeudis 20/07, 03/08, 10/08, 14/09 nous serons absents.

Journée festive du Musée du Vivarais Protestant
Dimanche 25 juin de 10h30 à 18h00
Au Bouschet de Pranles (Ardèche) sous les châtaigniers
Fête annuelle sous les châtaigniers : culte en plein air, conférence, concert, visite
gratuite du musée, animation autour du four à pain et cuisson du pain, stands divers
Plus d’infos : http://www.museevivaraisprotestant.org/#Evenements.I

2éme Rencontre festive à l’Etoile du Matin
Du 7 juillet au 14 juillet 2017
Au centre de vacances « l’Etoile du Matin » à l’Espérou (Gard)
Déjà présents à la première édition, nous serons là du 7 au 10 juillet. Nathanaël
Bechdolff parlera au sujet des plantes de la Bible et des Jardins de Chanabier lors des
ateliers le dimanche 9 et lundi 10.
Plus d’infos : https://www.etoiledumatin.net/festival
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Marché d’Aubenas
Le samedi 15 juillet nous tiendrons un stand sur le marché d’Aubenas (Ardèche)
Ce marché a lieu chaque samedi matin place du château et dans les rues piétonnes,
marché riche en couleurs et en parfums dans le centre historique d'Aubenas à partir de
8h.
Plus d’infos : http://www.aubenas-vals.com/agenda-ardeche/marche-d-aubenas119264/

Rencontres saisonnières, chemin artistique et d'échanges
Dimanche 24 septembre 2017 de 10h30 à 18h.
Place de la Mairie à Saint Julien du Serre (Ardèche)
Les Saisonnières de Saint Julien du Serre ont été créées pour valoriser le travail de
qualité des artistes/créateurs et producteurs locaux.
Plus d’infos : http://www.ardeche-guide.com/fetes-et-manifestations/marchesbrocantes/rencontres-saisonnieres-chemin-artistique-et-d-echanges-4679190

Visitez notre site : www.jardinsdechanabier
Suivez nous sur Facebook, Twitter ou Instagram

Contact :
Portable : +33 (0) 642 643 809
Email : jardinsdechanabier@gmail.com ou myrteetpapyrus@ichtus.me
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