
Aiguilles
en libefië

(partage d'idées, de conseils )

salle communale de Châteauneuf de Vernoux

le lundi et le mardi
de14hà16h30

tricot, patchwork, broderie,
couture, ...

contacts :

Nicole RAZE 0475 58 t3 44

Mylène CnnRÉ : 0475 57 5822

reprise de I'activité :

lundi L6 sePtembre 20L3

/,
*,eQlrs

/"ts8

htto://castelvive.canalblog.com/
! r I ltrylc qlr-lv iyg.çjlryl_lb i qe.qo ryl

rF
t.. .t 

" 
- t..,, ^:!È!r:|24j/:

tfrarehe Nordique
2M3/2414

Les séances dunent 2h à 2h I/2 selon Nes

itinénaires et sont encadnées par des adhérents
bénévoles de Castelvive, Iicenciés et fonrnés

par la [:FRP et par INWA (tectrnique plus

spécifique cle la marche nordique).

2 séances par semaine :

le.ieucJi de i"7h30 à Xgh30

le sarnedi de th3û à X1h3CI

iarifs : individuel 36 €, famille (2 et +) 66 €

(certificat médical exigé)

Contacts : ,Annicl< DESBRUS :0475 5B CIg 96

Denis E0UVEFtON 0475 58 05 43

reprise : jeudi 1-2 septembre 2013
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Rando
pédestre zu3/2014

I-e 2ème dimanche du mois, d'octobre à juin, avec

un Accompagnateur en Moyenne Montagne (BF) .

Sortie % joumée, joumée, ou 2 jours.
Co-voiturage à partir du lieu de rendez-
vous : le parking de la salle
communale de Châteauneuf de

Vernoux. (participation aux
frais)

. I 3 octobre :Saint--Iulien-la-
Brousse. Départ 8h30. Repas au restaurant.

. lt et 1I novembre :Yallée de I'Azergues
(Beaujolais), départ le 10 à 8h30

. I décembre : Rochemaure, départ 12h30

. 12 janvier 2014 : Châteauneuf de Vernoux,
départ 12h30

.9 f,évrier : Raquettes aux Estables, départ th

" I mars: Rochebonne - St Martin de
Valamas, départ :8h

. 13 uvril : Via Dolcia Pont de
Cheruil-St Laurent du Pape, départ 8h

. Il mui: Le Vercors, départ à 7h30

"'. 
Ë -'âi* : Sagnes et Goudoulet, départ le 8 à 81i

tarifs : individuel 36 €, famille (2 et +) 66 €

Contacts : Françoise ROSTAIND 04 75 58 05 43

Annie TISSIER 04 75 57 33 46



ûu,Tetr6 de Vernrru*

sorties àla%journée en avriVmai,
juillet/août, pouf

identifier et répertorierla,flore du Payq

, i ,,dç'Vernoux /: :
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', ,,,'JaçquesFayard
A4 75 58,13 07, ou Ot 43 45 21 69
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Participation aux frais de 2€ par personne

Gratgité- poui les adhérents de Castelvive.
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Atelier
" \r Patrimoine

Travail de recherches, de collectes sur le

patrimoine du Pays de Vernoux dans le but de fixer

la mémoire.
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Châteauneuf de Vernoux et de

Saint Apollinaire de Rias, dans t-tn 1""'

temps).

La vie à Châteauneuf dans les

siècles passés (population,
professions exercées,

histoine des bâtiments
remarquables, ...)

Contacts :

Edith RocHE 04 7s s8 r.5 91

Françoise ROSTAIND A475 58 05 43

Les cimetières
familiaux (sur les

connmunes de
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Dessin
Peinture

Cours pour adultes le ieudi

débutants et perfectionnement

2 horaires : th30-1-1h30 ou 14h-16h

Pastel, aquarelle, huile,

dessin, acrylique, ...

Launette GEVAI.,DAN : O475 58 24 98

Lêf cours : Jeudi 3 octobre 2Ot3

Salle comrnunale

Châteauneuf de Vernoux
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