Valence Romans Agglo
Chemin des artistes

Le week-end du 9 et 10 octobre 2021 se tiendra
la manifestation "chemin des artitstes"
A travers "Chemin des artistes" nous vous invitons à un circuit de découvertes
artistiques.
Artistes professionnels et amateurs exposent leurs créations et vous font
découvrir leurs univers : peinture, sculpture, dessin, photographie, arts
numériques…
Vous pourrez cheminer sur 28 communes de l'agglo pour visiter les expositions
qui se tiennent dans des sites souvents patrimoniaux.
La commune de Châteaudouble, pour la trosième année, participe à cette
manifestation.
Vous pourrez découvrir les oeuvres d'artistes au temple et au troquet de
marette.
Cette exposition sera ouverte de 10h30 à 18h30 de façon continue.
Le programme de la manifestation "chemin des artistes"

L'équipe d'animation de Châteaudouble souhaite
renforcer son groupe pour mieux accueillir artistes
et visiteurs et lance un appel à bénévoles.
Si vous êtes disponibles, le week-end du 9 et 10
octobre 2021, pour venir tenir une permanence,
l'équipe sera ravie de vous accueillir !!!
N'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant
la mairie soit :
par mail : mairie.chateaudouble@wanadoo.fr
Téléphone : 04 75 59 81 09

Relais Petite Enfance

(nouvelle appellation du

RAM)

RAM ChabeuilMontélier/Montmeyran-La Raye
Mardi 28 septembre 2021 19h à 21h
Réunion d’information, dans les locaux du RAM de
Chabeuil, destinée aux parents employeurs d’une

assistante maternelle mise en place par le RAM de
Chabeuil-Montélier/Montmeyran-La Raye.

Châteaudouble
Dénomination espaces "bibliothèque
et de la salle des fêtes"
Rappel :
clôture des votes le 29 septembre
2021 à minuit

Tribune libre des associations locales
Casa Matta
La Casa Matta organise une réunion de présentation de l’association AssoCID
qui propose pour l’année 2021-22 des cours informatiques (cours en
groupe ou particulier).
Le Mercredi 6 Octobre 2021 à 19h , la Casa Matta accueillera AssoCID à
l’annexe de la mairie de Combovin pour présenter les formations et les
accompagnements possibles.
Lors de cette réunion vous aurez la possibilité de vous inscrire selon votre
niveau et vos attentes.
AssoCID est une Association valentinoise, composée de bénévoles pour vous
faciliter l’accès à l’ordinateur et vous aider à utiliser Internet au quotidien.
https://www.associd.fr

Belle fin de journée...
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