VALLOIRE LOISIRS, une association au
service de l'animation locale
Association Intercommunale créée en 1981 qui regroupe les communes
d’Epinouze, Lapeyrouse-Mornay, Lens-Lestang, Manthes, Moras-en-Valloire et St
Sorlin-en-Valloire.
Espace de vie sociale soutenu par le SIVU de la Valloire, La CAF de la Drôme et la communauté de
communes Porte de DrômArdèche, l’association propose des actions diverses et pour tous les publics :
 Activités enfance (accueil de loisirs, ateliers à 4 mains, guitare, arts plastiques, soirées familiales)
 Activités régulières adultes
 Ateliers « consommer autrement »
 Actions parentalité
 Point numérique CAF
 Manifestations culturelles (soirées théâtre, projections-débat, concerts, salons/expos)
Pour l’espace de vie social, contactez Rachel Pesseas : 04 75 31 76 83 ou 06
80 46 04 05
Pour l’accueil de loisirs, contactez Véronique Bouteillon : 06 32 63 62 54
Les activités régulières (Arts Plastiques, couture, crochet, anglais, poterie,
yoga, Qi Qong, randonnées, mosaïque, ateliers à 4 mains, ateliers parents et
ateliers « consommer autrement ») reprendront en septembre en tenant
compte des conditions sanitaires en vigueur.
Prochains rendez-vous culturels :
Le 40ème salon de septembre aura lieu à Lens-Lestang du 25 septembre au
3 octobre dans la salle d'arts plastiques : peintures, collages, tableaux en
tissus, des œuvres originales à découvrir. Le vernissage du vendredi 24
septembre sera suivi à 20h d'un concert avec Adara Trio.
Le 35ème salon des jeunes : du samedi 11 juin au dimanche 26 juin 2022
Théâtre avec la Comédie Itinérante :
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h à St Sorlin-en-Valloire : "Nos paysages mineurs"
Mercredi 17 novembre 2021 à 20h à Lens-Lestang : " De ce côté"
Vendredi 25 mars 2022 à 20h à Epinouze : « Tunde »
Vendredi 13 mai 2022 à 20h à Lapeyrouse-Mornay : « Rhizikon »
Projections :
Mardi 7 décembre 20h « Epopée en eaux vives » salle des fêtes de Moras-en-Valloire
Café Parents : Pour se retrouver entre parents, échanger sur la famille, l’éducation, l’alimentation, la
santé, les loisirs…. Echanger c’est déjà s’entraider !
Magali vous accueille les lundis matin de 8h30 à 11h (sauf vacances scolaires) salle à côté de la
bibliothèque à St Sorlin-en-Valloire
Accueil de loisirs : de 7h30 à 18h, 3-5 ans et plus de 6 ans
Ouvert les mercredis à partir du 8/09/2021 au groupe scolaire d’Epinouze
Accueil de loisirs pendants les petites vacances: Toussaint, Février, Pâques au groupe scolaire d’Epinouze
Accueil de loisirs l’été : ouverture 4 semaines en juillet, propositions de séjours au groupe scolaire de StSorlin. Contactez Véronique au 06 32 63 62 54
Si vous souhaitez nous faire part de vos idées, contribuer à la vie locale, rejoignez notre équipe de
bénévoles qui ne demande qu’à s’agrandir, contactez-nous :
04 75 31 76 83 / assoc.valloireloisirs@orange.fr / valloireloisirs.fr

