
 

En ce mois
 de décembre 2015 et pour 

la 19e année consécutive, notre cité va vivre 
un calendrier de l'avent particulier  : chaque soir ou presque, 

quelque part dans Romans et ses environs, 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  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 voulons partager ! 

2015

Mercredi 2 décembre 18h
Isabelle et son mari nous proposent 
une découverte de leur voyage en 
tandem en 2013 en diaporama. 
Echange autour de voyages à vélo!
5 allée Jacques Brel dans le quartier 
des ors. Parking rue Béatrix de 
Hongrie.

Jeudi 3 décembre  18h
Cécile et Cissou nous reçoivent pour 
un Atelier d'écriture et mise en 
musique du texte avec 
accompagnement à sa réalisation! 
Impasse Pâme (à l'angle de la 
boucherie), à Romans

samedi 5 décembre  18h
Marie-Christine de Murcia   Faite de 
la courge : partageons nos recettes de 
courge, potirons et consorts, textes, 
chansons, contes, décos et 
déguisements
Châteauneuf sur Isère, au hameau les 
veaux,  2540 chemin du Vendredi. 06 
45 11 28 22 

dimanche 6 décembre  16h-20h
SEL des Deux Rives - Echange de 
livres! on vient avec un livre (ou 
plusieurs!) que l'on a aimé, et on 
l'échange avec un coup de coeur d'un 
autre participant !
Maison de quartier des Ors, 26 rue 
magnard, Romans

lundi 7 décembre  18h
annulé,

mardi 8 décembre  18h
Youna et Alex   Vous proposent une 
petite projection autour de leur séjour 
dans la jungle de Calais, agrémenté 
d'un "apéro-récup", dans leur 
minuscule demeure  !
27, boulevard Michel Servet à Romans

mercredi 9 décembre  18h
Aurélie et Julien   Soirée 
Arpentage (lecture collective) d'un 
ouvrage de Saul Alinski (1909 1972, 
écrivain et sociologue américain, 
considéré comme le fondateur du 
groupement d’organisateurs de 
communauté). 
Julien et Aurélie Prothière, 32 rue 
premier à Romans

jeudi 10 décembre  18h
Séverine SèVange   Accueil à mon 
home atelier artistique, peinture et 
sculpture.
Puis apéro buffet! Cuisine à base de 
fruits et légumes crus, jus frais, et 
savoureuses galettes de 
légumineuses cuites aux épices, feu 
de bois. Tisanes de plantes 
sauvages et... liqueurs maison, avec 
modération! 
Grandmaison - Chemin de la 
Chautrat, 26750 St Michel sur 
Savasse. GPS: 45°07'06.9"N 
5°07'18.0"E   06 23 65 75 75

vendredi 11 décembre  18h
Jean Roy vous reçoit pour parler de 
la Palestine (parti 5 fois en mission 
civile) avec photos.
19 rue de Coalville, le clos A, 
Romans

samedi 12 décembre  18h
Marche Mondiale des Femmes   
Soirée contes-poésies féministes.
Chez Sandrine au 15 rue Charles 
Mossant à Bourg de péage. 2e ét.

Dimanche 13 décembre  18h
Micheline Mathieu   Rêver 
d'autres paroles pour la 
marseillaise. Écouter celles qui 
existent déjà, ensemble en écrire 
d'autres et partager un moment de 
convivialité.
9 rue Turpin, Romans

Lundi 14 décembre  19h-22h
la MARE   Création participative, 
fabrication collective d'un jeu de 
société inspiré des actualités 
romanaises : Monopol'in Romans !
A la Boucherie Chevaline, 24 rue 
pêcherie, à Romans

Mardi 15 décembre  16h30-18h
Maison de quartier des Ors. 
Goûter parents-enfants! Discutons 
éducation et de vie de famille 
entre parents. Fondue au 
chocolat, apportez quelque chose 
à tremper dans la fondue : fruits, 
brioche…
26 rue Magnard, Romans

mercredi 16 décembre  18h
Emma Trame de Vie   Atelier 
d'expression clown (aucun prérequis 
si ce n'est la curiosité d'oser 
quelque chose de soi !), avec une 
attention particulière portée sur la 
présence à soi, à l'autre... en co-
animation avec Denis Donger. 
Présentation des activités de 
l'association Trame de Vie.
11 rue bouvet, Romans

jeudi 17 décembre  18h
Atelier Happ'art. Inauguration de 
l'atelier d'un collectif d'artistes! 
Thême: "Oh la vache!"
Angle rue Fontessort/Pêcherie.

vendredi 18 décembre  18h
Sarah Bland   Saluez, sifflez, 
soufflez, sirotez, sonnez, slammez... 
cacophonie joyeuse, together!
16 rue Fileprin à Romans

Lundi 21 décembre  18h
Marie et Patrick   Apéro-goûter 
alsacien. Venez savourer nos tartes 
flambées et biscuits sucrés. Amis 
musiciens vous êtes les bienvenus: 
piano et basse à votre disposition 
pour accompagner ceux qui ont 
envie de chanter!
Marie et Patrick Senn. 8 rue 
Pouchelon à Romans

Le calendrier de l'avent est organisé par la Boucherie Chevaline grâce à la participation des accueillants et sur une idée de Gilles Chétanian
Les adresses manquantes sont sur     http://laboucheriechevaline.blogspirit.com/       www.facebook.com/laboucheriechevaline

http://laboucheriechevaline.blogspirit.com/
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