
En ce mois 
de décembre 2014, et pour

 la 18ème année consécutive, notre cité va vivre
 un calendrier de l'Avent particulier : chaque soir, ou presque,

quelque part dans Romans et ses environs de 18 à 20 h ou plus, une porte sera ouverte pour 
accueillir celles et ceux qui voudront bien partager un pot, une visite d’atelier, un projet associatif, 

un savoir-faire ou tout simplement, faire connaissance ! Ceux qui accueillent auront déjà prévu de quoi 
réjouir les papilles mais vous pourrez aussi apporter des ingrédients, au cas où les vivres viendraient à manquer...

Derrière ces portes, et au fil des rencontres, c’est un peu de nos diversités que nous souhaitons partager !

Lundi 1er
Chez Claire Boutet, 14 bis impasse 
Desmoulins porte H. Soirée 
confection de cartes de voeux. 
Apportez votre matos et votre 
créativité !

Mardi 2
Chez Aurélie Mornand et Julien 
Prothière, 32 rue Premier. Soirée 
jeux de société. Grands et petits 
apportent jeux préférés et de quoi 
grignoter..

Mercredi 3
Chez Bernard Vandewiele, Doris et 
Guillaume 22 rue Pêcherie.  Soirée 
marrons chauds, apportez des 
décorations à accrocher sur place 

Jeudi 4
Chez Lucie Mercier, le Jean Vilar 
porte 36 rue Marius Mouttet. Lucie, 
Eliott (8) et Milo (6) vous accueillent 
dans la bonne humeur, soirée 
rencontres et surprises aux Méannes

Vendredi 5
Chez Isabelle Escarabajal, 1 av. des 
Martyrs de la libération à B.de Péage 
(3e étage).  Soirée contes de sagesse 
et chants du monde, plus petite 
méditation avec Yogi Sarvesh. 
Apportez votre coussin de 
méditation

Samedi 6
Au dojo Zen, ancienne école Jean 
Jaurès, rue Pierre Curie. Petit topo 
sur le zen par E. Bagrabcski, suivi 
d'un apéro.

Dimanche 7   - attention à l'horaire- 
Chez Lionel et Emilie, 54 rue 
Francis Chirat, à 16 h !  Théâtre 
Cendrillon d'après Joël Pommerat : 
spectacle de marionnettes, coin pour 

les petits...        

Lundi 8
A la Boucherie Chevaline, 24 rue 
Pêcherie. Soirée “soupe et 
lumignons”. Apporter de quoi 
illuminer la rue !!

Mardi 9
Chez Mireille Arnaud, 40 rue André 
Chénier. Soirée Mandalas, à décorer 
et réaliser.

Mercredi 10
Chez Jacques Jaudon, 27 rue 
Georges Bernard. Soirée poèmes sur 
musiques : Jacques aimerait se faire 
accompagner, apportez vos 
instruments 

Jeudi 11
Chez Paul Jacquin, quartier Rogeas à 
Margès. Soirée résolument rock ! 
Tel si perdu... 04 75 45 79 11

Vendredi 12
Le SEL vous invite à la Maison de 
Quartier des Ors, 26 rue Magnard. 
Soirée échange de livres, partagez 
vos coups de  et apportez des 
desserts

Lundi 15
A la Ressourcerie Verte, 20 av. De la 
Déportation  (en Z.I.)  Sylvain et 
Quentin vous initieront aux joies du 
brassage de la bière..! 

Mardi 16
A la Maison de Quartier Coluche, 42 
rue André Chenier : banquet 
populaire !  Chacun-e apporte un plat 
salé ou sucré à partager

Mercredi 17
Chez Sylvain Arnoux, 6 rue du 
Mouton, avec J.Luc Boiré et Véro 

Bossan : soirée Croque-trotteurs, 
avec dessins en 2 et 3 D.  Apportez 
matos de dessin, et sinon vos yeux 
affutés...

Jeudi 18
Chez Sarah, 16 rue Fileprin. 
Ambiance gitane dans la rue avec 
braséros, sévillana, olé olé !

Vendredi 19
Chez Lise et Yves, 6 bis, av. San 
Feliu de Guixols à B. de Péage. 
Venez avec une chanson, une 
histoire, un conte, un livre pour 
partager et écouter...

Samedi 20
Chez Ophélie Dubois et Camille, 4 
av. de Verdun à B. de Péage (le St 
Martin, allée B, n° 12, 4e étage). 
Venez chanter des Christmas Carols, 
chants de Noël en anglais    

Dimanche 21
Chez Laurence et Albert Solal, 3737 
route du Voirazier aux Balmes. Au 
Tahiti, aller vers le nord, à 2 km à 
gauche à la patte d'oie, ferme en 
pierre à gauche avec des volets 
verts : “c'était mieux avent !” contes 
et poésie partagées autour du feu. 
Tricots et travaux manuels bienvenus !
09 74 74 72 62

Lundi 22
Chez Deborah et Olivier, 49 rue 
Louis le Cardonnel à Romans. 
Soirée décontract' avec les filles, 
Amélia (13) et Lola (15), goûter 
cookies et surprises..

Mardi 23
Préparez vos cadeaux et les mets de 
fête à partager

Lundi 24 : c'est Noël !!

...le calendrier de l'Avent est organisé par la Boucherie Chevaline grâce à la participation des accueillants et sur une idée de Gilles Chetanian...


