
 

 

 Samedi 16 octobre de 17h à 20h à l’Atelier des Arts, au Puy 

 A l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, les ateliers 

d’accès à la culture pour tous « Dis Moi » présentent : 

- de 17h à 18h : une exposition des réalisations des ateliers  

- de 18h à 20h : le spectacle vivant « le bateau cool » réalisé par les ateliers 

(réservation conseillée, participation financière libre et pass sanitaire requis) 

 

 Du jeudi 18 au samedi 20 novembre : FESTISOL « S’apprendre toujours et 

partout » 

  Le jeudi 18 à 20h30 au cinéma Le Dyke au Puy, film Douce France 

  Le vendredi 19 à 18h30 à la Bibliothèque du Puy, spectacle Frontière 

  Le samedi 20 à la MPT de Chadrac, après-midi festive - de 14h30 à 16h 

découverte des plantes et préparation du goûter, ateliers : fabrication de 

bijoux du Pérou, de flutes Amérique du Sud, Ligue Protectrice des Oiseaux 

(stand avec illustration et démo de nichoirs), élaboration d’une fresque 

collective grand format avec dessin et écriture inspirée par des lectures à voix 

haute à partir d’une valise à histoire – 16h30 à 17h goûter et de 17h à 17h30 

concert Chucao – exposition « Je vais à l’école » sous une yourte à Chadrac puis 

sur d’autres jours et lieux à définir… 

 

 Vendredi 19 et samedi 20 novembre : 

 Bric à Brac le vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 

9h à 11h de l’équipe de Monistrol (jouets, linge de maison, vaisselle…) 

 Braderie, bougies le samedi de 10h à 17h à St Paulien ? 

 

 Dimanche 21 novembre : Collecte Nationale 

  Grand Café Sourire l’après midi au Foyer Rural à Yssingeaux : jeux de 

société, buvette, tombola 

 

 Mardi 23 novembre : 

 Formation des nouveaux bénévoles « Etre acteur au Secours Catholique » de 

9h à 16h au Puy 

 

 Jeudi 25 novembre : 

 Conseil des équipes de Montfaucon Dunières, St Maurice, St Paulien et 

Yssingeaux de 14h30 à 17h30 à St Maurice de Lignon 

 

 Vendredi 26 et samedi 27 novembre : 

 Braderie de jouets le vendredi après midi et le samedi toute la journée de 

l’équipe du Puy en Velay 

 

DATES À RETENIR 



 Mercredi 15 décembre : 

 A partir de 14h, Noël Solidaire à Monistrol en partenariat avec le Secours 

Catholique, le CCAS, Les Restos, le Secours Populaire et la Banque Alimentaire : 

animation et goûter crêpes par les jeunes 


