du mer. 3 avr. au 19 mai

La Petite Expo dadasophique
Oliver Lavigne, dessin, peinture, photomontage
Vernissage le jeudi 4 avril à 18 h

sam. 20 avr. à 20h30

Vincent Magrini, Concert solo electro folk festif

le café
d’la manuf
Café culturel

à Saint Martin de Valamas

guitare / guitariole / looper / percussion midi

mer. 24 avr., 29 mai, 26 juin de 16 à 18 h

Atelier des Simples avec Karine Bonjour :
connaître et utiliser les plantes communes pour
leurs propriétés médicinales :
1) l’ortie ; 2) la menthe ; 3) le millepertuis

mer. 3, 10, 17 avr. et 1, 8 mai de 16 à 18 h
Atelier collage avec J.-C. Ribeyre :

Réaliser une fresque collective et éphémère sur
le thème du printemps dans le village à partir de
papiers découpés dans des magasines (matériel
et support fournis)

sam. 11 et dim. 12 mai

Marché de créateurs, Artisanat

programme

avril / mai / juin 2019
ouvert le mercredi et le samedi
de 14 à 19 h
et le vendredi à partir de 16 h 30
et selon les événements programmés.

Sirops - jus de fruits - thé - café - infusions vins proposés par WS Aficionados - bières
pression l’Agrivoise

Restauration lors des événements

Soirée jeux de société

tous les premiers mercredis du mois

sam. 18 mai

Fête du Printemps (concerts et spectacles)

du sam. 25 mai au 7 juil.

La Petite Expo « Un peu comme une expo (le

cas échéant) »
Une sélection de textes idiots et d’images moches
sérigraphiées ou peintes par Cobie
Vernissage le sam. 25 mai à 18 h

dim. 9 juin de 10 à 18 h

Vide-grenier et vide-atelier (inscription par
téléphone)

mer. 12 et 19 juin de 16 à 18 h

Atelier fabrication de produits ménagers et de
beauté avec Patricia Abel

dim. 23 juin de 16 à 21 h

Fête de la musique, apéro boeuf accoustique

entrée gratuite sur adhésion annuelle
participation au chapeau pour les intervenants
information complémentaire sur
lanouvellemanufacture.org
au 06 73 27 37 96 ou sur facebook
La nouvelle manufacture, 350 rue du garail
07310 Saint-Martin-de-valamas

