
l LIEUX DES ANIMATIONS



EXPOSITION 
ORNITHOLOGIQUE

Hall de la mairie du lundi 23 au sa-
medi 28 avril aux horaires d'ouver-

ture de la mairie, organisée par le “Club 

Ornithologique Drôme-Ardèche” (CODA).

EXPOSITION-CONFÉRENCE
Espace Baronissi, lundi 23 avril à 19h, 

La pollution par les déchets plastiques. 

Conférence par la “Fondation Rovaltain“ et 

exposition de masques réalisés par “l’école 

d’art“ à partir de bidons.

EXPOSITION “FOURMIS ET CIE“
Espace Baronissi, vernissage, mardi 
24 avril à 18h30, ouverte au public, 

mercredi 25 avril de 9h à 12h et de 14h à 
18h30 et samedi 27 avril de 9h30 à 12h30. 

“Une production 

des Clévos, cité des 

savoirs.“ Pour toute 

la famille exposition 

autour des insectes 

et en particulier des 

fourmis.

PRÉSENTATION 
DE LA PLATEFORME 
DE COMPOSTAGE

Station de compostage au stade 
Gabriel Coullaud, jeudi 26 avril de 

9h à 12h et de 14h à 16h. Organisé par les 
espaces verts de la ville et Valence Romans 
Agglo. Présentation 
du compostage, dis-
tribution de compost 
(prévoir un conte-
nant) quantité limitée, 
exposition, vente de 
composteurs au tarif 
préférentiel de 20 € 
à pré-réserver par 
téléphone auprès des services Valence 
Romans Agglo, au 04 75 81 30 30.
Présence l’après-midi de la Rénov’Habitat 
mobile de l’Agglo (le matin au marché).

BALADE NATURE
Réservé aux habitants des Descartes jeu-
di 26 avril à 16h. Organisé par "le Lézard" 
de la “MJC-Centre social“ et la "LPO".

CINÉ-DÉBAT
Au Train-Cinéma, jeudi 26 avril à 
20h30. Projection du film “Bio-attitude 
sans béatitude”, suivie d’un échange 

avec la “Ferme bio 
Margerie“ et “Agri-
court“ sur la produc-
tion biologique et les 
circuits de distribu-
tion alternatifs, dont 
traite le film.

VISITE DES RUCHES
Aux Jardins partagés, vendredi 27 
avril de 16h à 18h. Par “Vincent Ca-

nova“ apiculteur. (Ouvert à tous)

SOIRÉE RENCONTRE 
AVEC LES ABEILLES
EXPOSITION

Salle Brassens, vendredi 27 avril à 
18h30. Exposition “L’abeille et le châ-

taignier“. À 20h. Découverte pour tout 

public du monde des abeilles et des pollini-

sateurs. Par “l’Abeille noire des Boutières“ 

et “Arthropologia“.

CHASSE AUX DÉCHETS
Samedi 28 avril, 9h départ de la mai-
rie pour tous les quartiers (devant 

la salle Fernand Léger pour le quartier 
Ouest). Organisé par l'Association des 

conseils de quartier. Ouvert à tous. (Prévoir 

des gants.)

Le Conseil Municipal des Jeunes fera 

également sa chasse aux déchets autour 

du collège Jean Macé.

TROC VERT
Sous les Arcades du centre commer-
cial, samedi 28 avril de 9h à 12h. 

Sur le principe du partage, venez avec 

vos plants, boutures, pots ou magazines 

de jardinage pour échanger, discuter et 

partager des bonnes astuces. Organisé 

par le lycée horticole “Terre d’horizon“.

PARCOURS SENSORIEL
Au parc Louis Aragon, samedi 28 
avril de 14h à 17h. Organisé par le 

lycée horticole “Terre d’horizon“.

RANDONNÉE BRIGADE VERTE
Place de la mairie, dimanche 29 avril, 
départ 8h. Randonnée pour collecter 

les déchets sur les sentiers, organisée par le 

“Bike club“, avec la participation des “Cy-

clotouristes portois“. (Être muni d’un vélo, 

d’un casque, de gants et d’un sac à dos.)
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CHAQUE l INDIQUE 
LE LIEU SUR LE PLAN 

(VOIR AU DOS)
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