
 

En ce mois
 de décembre 2018 et pour 

la 22e 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 ! 

2018

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

Dimanche 2 Décembre
Et si nous chantions Brassens 
ensemble   avec Jacques, Alain, 
Philippe....  ?
Repas partagé aussi.
➥ Chez Noëlle et Jean Cote, 31 
rue des Ors, Romans Tél 06 50 
40 00 04

Dimanche 2 décembre
Marché de Noël - 10h – 17h - 
17h concert avec les Nanafs et 
apéro partagé
➥  Maison de Quartier Coluche, 
41 rue Guynemer

Mercredi 5 décembre
Venez monder les noix à la 
ferme de la Chabotte (en 
manger, en emporter aussi).
Musiciens bienvenus  !
➥ Chez Céline et Julien 
Tiberghien 1290 route de 
l'Aygala (D184) Châtillon St Jean 
- Tél 04 75 48 64 22

Jeudi 6 décembre
Apéro musical à la charcuterie. 
Oink, oink,oink  !
➥ Chez Paul Jacquin 23, rue 
Palestro –(Portail vert) Romans

Vendredi 7 décembre
Ne ratez pas le vernissage de 
Brigitte Nêmes (peinture)
➥ Boucherie Chevaline 24 rue 
Pêcherie

Samedi 8 décembre
F L A M Fête des Lumières au 
Moulin. Nous vous invitons à un 
Apéro-Braséro-Coeur-Chaud, et  
à un fabuleux lancer de 
lanternes  ! Apportez un peu à 
manger, instruments

de musique bienvenus. Les dix 
huit habitant-tes vous attendent 
les bras ouverts
➥  490, chemin du Moulin, St 
Lattier ( Isère)

Dimanche 9 décembre
Soirée Sororité avec projection 
du film l'une chante l'autre 
pas d'Agnès Varda. Durée du 
film 2h30.
➥   Chez Séverine, 14 rue de 
l'église, Bourg de Péage

Jeudi 13 décembre
Soirée bien-être.      Massage 
en rond sous la yourte. 
Alimentation saine, boissons 
sans alcool. A partir de 18h3O
➥  Chez Laurence et Albert 
Solal, 3737 route du Voirazier, 
les Balmes, Romans Tél 04 75 45 
05 19

Vendredi 14 décembre
Martine Germain et le Choeur de 
Poche «  les Artichauts  » 
proposent un petit concert (40 
min) à 19h30. Pensez à apporter 
des petits plats et des boissons 
à partager après.
➥  salle Marcel Cerdan, rue du 
Mouton à Romans

Samedi 15 décembre
Soirée «  Noël sans déchets  ». 
Atelier d'emballage cadeaux 
avec des tissus – méthode 
Japonaise «  furoshiki ». 
Apportez quelques jolis tissus et 
des objets à emballer. Apportez 
aussi quelques vivres mais... 
sans emballage jetable!
➥  Chez Julie, 32 rue Bistour à 
Romans

Dimanche 16 décembre
C'est la sainte Alice... Soirée 
«  au Pays des 
Merveilles  »
Passez de l'autre côté du 
miroir et n'oubliez pas votre 
potion magique. 
Déguisements, accessoires 
dans le plus pur non-sens.
➥ Chez Sarah' 16 rue 
Fileprin, Romans.

Lundi 17 décembre
Fêtons Noël à la mode cap-
verdienne  ! 
➥ Jacqueline Fortes, 2 rue 
des 3 carreaux

Vendredi 21 décembre
Atelier de fabrication de 
déco de Noël – anges, 
étoiles, santons, cartes....
Apporter un peu de matériel 
– papier dessin de couleur, 
paillettes, colles, ciseaux, 
éléments naturels etc.
➥  Chez Patricia Motte, 
1080A route de l'Epenet, 
26300 Chatuzange-le-
Goubet Tél 06 8243 05 75

Samedi 22 décembre
Scène ouverte et soupe 
populaire
➥ la Boucherie Chevaline, 
24 rue Pécherie, Romans

18h -20h
sauf mention
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