
Un mois 
de décembre  …
pas comme les 

autres

Du 1er au 22 décembre, 
profitez de rencontres, d'échanges 
festifs et de moments partagés
entre habitants de la Vallée...

epi valdecquint.fr@
06 44 87 32 48

mailto:epi@valdecquint.fr


Vendredi 2 / 12
À 18h à la Mairie de Saint Julien en Quint
Projection de film – conférence en présence de Nans
« Nus et culottés », une émission de télévision française diffusée 
depuis 2012 sur France 5, où Nans et Mouts tentent des expériences 
itinérantes culottées en partant nus après s'être fixé un objectif en 
vue de concrétiser un de leurs rêves.
 

***
Samedi 3 / 12
À 18h30 Chez Olivier et Hélène Girard à Ruisse
Jeux chante Jean Ferrat
Une soirée autour de la chanson pour découvrir ou redécouvrir les 
chansons de cet artiste. A partir de mots-clés proposés par chacun, 
Olivier et tous ceux qui le souhaitent interpréteront quelques une de 
ses chansons. Puis, repas partagé dans l'ambiance musicale de Jean 
Ferrat. Apportez un bout de repas à partager.

***
Dimanche 4 / 12
De 14h à 17h30 chez Sarah de Caumon à St Étienne en Quint
La senteur de la lavande
Sarah vous accueille à la maison pour un atelier de confection de 
coussinets de lavande. 
Réservations par mail à l'adresse xinwubuai@yahoo.com

***
Mercredi 7 / 12
À 16h chez Lorraine Biollay à Saint Andéol
Atelier gourmand
Venez confectionner des barres de céréales vous-mêmes ! Atelier 
limité à 6 personnes. S'inscrire auprès de Lorraine 
lorraine.biollay@yahoo.fr ou 0426588350 , qui vous dira quels 
ingrédients apporter !

mailto:lorraine.biollay@yahoo.fr%22%20%5Ct%20%22_blank


Samedi 10 / 12
À 20h à la Lune en Bouche, chez JC et Françoise Mengoni à Saint 
Andéol
Viva Italia !
Jean-Claude et Françoise vous accueillent pour une soirée italienne 
avec la projection d'un film italien surprise (sous-titré). Chacun est 
invité à apporter 1 dessert et une boisson qui évoquent l'Italie.
Possibilité de film pour enfants (6-10 ans) dans une autre salle. 
Réservation nécessaire.

 ***
Dimanche 11 / 12
À 15h00 à la mairie de St Andéol (Mairie à St Étienne en Quint)
Raconte nous ton noël...
Moment partagé avec des Anciens de la vallée qui témoigneront des 
noëls de leur enfance. Prévoir un goûter à partager ensemble.

***
Mercredi 14 / 12
À partir de 16h à la ferme de l'Hébergé à Vachères-en-Quint
Il est beau ton troupeau
Aurélie et Djamel vous invitent à une visite de leur ferme. Au 
programme : A 16h goûter partagé à la bergerie. Vers 16h30, comme 
c'est l'heure à laquelle on "gouverne", les gens peuvent voir les grands 
principes de l'alimentation de nos brebis. Pour les plus motivés, s'il 
fait beau, à la tombée de la nuit (vers 17h30), il y aura la rentrée et le 
tri des brebis qui ne font pas les agneaux et qui mangent dehors.

***
Samedi 17 / 12
À 10h à l'Épilibre de Saint Julien en Quint
Les lutins de noël
Venez participer à une matinée enfants spécial Noël : histoires et 
fabrication de décorations de 10h à 12h pour les enfants accompagnés 
d'un adulte. Toutes vos idées sont les bienvenues.



Samedi 17 / 12
À 15h à l'Épilibre de Saint Julien en Quint
Échec et… mat !
Michel Tuz vous propose une initiation au jeu d'échecs. Pensez à 
apporter vos jeux ! Michel fera un grand échiquier mural pour que la 
séance soit plus confortable pour tous.

***
Mercredi 21 / 12
À 15h00 à la mairie de St Julien en Quint
Rencontre ludique familiale
Cristelle sophrologue propose des jeux, du mouvement au rythme de la 
musique pour se connaître, se rencontrer, nourrir les liens dans la 
bonne humeur. En famille, avec les grand parents, les cousins, la 
nounou, les amis… Tous les âges sont bienvenus ! 

Apportez un coussin et un foulard par personne  ainsi qu'une 
couverture/tissu par famille.
L'atelier se terminera par un goûter partagé, apportez vos friandises 
et gâteaux préférés.
Si vous souhaitez participer, merci de prévenir par mail à l'épilibre. 
Les ateliers sont plus agréables à partir de 10 personnes.

***
Jeudi 22 / 12
À 18h30 à l'Épilibre de Saint Julien en Quint
Douceur et sérénité pour terminer l'année et préparer la suivante
Cristelle vous propose un moment d'intimité avec vous-même. L'atelier 
est limité à 8 personnes alors pensez à reserver par mail à l'adresse 
epi@valdecquint.fr

***

Joyeux Noël !!!
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