
Les petites annonces de la Sauvegarde 

      ASSOCIATION FRANCAISE DES AMIS DES ANTONINS  
Journées antonines les 28 et 29 avril 2018 –  

Deux journées pour évoquer l’univers antonin. 

PROGRAMME : 

https://www.les-amis-des-antonins.com/ 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART:  
EXPOSITION "PATRIMOINE, MÉTIERS D'ARTS ET PASSION" 
 
Du 03/04 au 21/04/2018, tous les jours. À CREST 
Le samedi 7 avril à 18h présentation de l'exposition. 

  
CONTACTS & RÉSERVATION : 
04 75 76 61 10 
 
https://mediatheque.ladrome.fr/crest/accueil-vallee-
de-la-drome.aspx 
 
ADRESSE & ACCÈS : 
place Soljenitsyne 

Chatolabo : vacances de printemps Du 7 au 22 avril  
ADHÉMAR / MONTÉLIMAR 
 

Venez expérimenter les animations du futur château 
des enfants, telles qu’elles ont été imaginées par des 
enfants inventeurs de Montélimar. Le château se 
transforme ce printemps en laboratoire, où parents 
et enfants sont invités à tester, participer, partager et 
échanger sur les dispositifs originaux de découverte 
et de visite. Au menu : un panorama augmenté de-
puis le chemin de ronde, une maquette virtuelle du 
château à créer sur place, un espace libre pour admi-
rer la ville, des mascottes robots, une boîte à holo-
gramme qui raconte l’histoire du château et d'autres 
surprises. 

https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2017-2018/festivals/en-famille-printemps 



Sur la trace de l'exil hugue-
nots en Baronnies provençales 
La Charce - 26470  

Exposition, Conférences, Balades :  

https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 

Les Métiers d’Art, ce sont avant tout des hommes et 
des femmes maîtrisant des savoir-faire complexes, al-
liant imagination et talent, à la croisée du beau et de 
l’utile. Ce guide fait écho au guide des producteurs lo-
caux. Il vous permettra de construire vos parcours tou-
ristiques, de trouver un prétexte pour une sortie. C’est 
aussi une invitation à consommer autrement avec des 
produits fabriqués sur notre territoire. En vous souhai-
tant de faire de belles découvertes ! Dans les offices de 
tourisme ou A télécharger sur :  

http://valdedrome.com  

http://valleedeladrome-tourisme.com/decouvrir/vallee-
des-arts/metiers-d-art 

MIRMANDE'ART: église sainte Foy à Mirmande 
Exposition du 31 mars au 14 mai tous les jours de 11h00 à 19h00-entrée libre. 


