
———  CONCERT ———

EXPOOBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

——————  EXPO ————
entrée libretout le

mois

VENTE

LES ZOCAZ ONT DU CHIEN
- Chansons (ca)barrées et réalistes -

Sam.
20

20H30
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Sylviane PIERLET
Fredy RISTERUCCI

Chants et fariboles

P R O G R A M M E

      C’est la rencontre fortuite et 
canine de deux anciennes 

gloires de cabaret tendres et 
cabossées, qui ont déroulé

pas mal de câble…
Envers et contre tout, elles 
chantent avec une fantaisie 

inoxydable, la rage de vivre
et la folie d’aimer.

 Pétulantes et insolentes
elles ne lâchent rien !!

Et surtout pas les chiens..

- Pour rire de l'automne !

Autour d'un sujet 
imposé, 

ou selon la demande 
des participants.

Nous adaptons les 
outils au sujet, nous 

apprenons en 
pratiquant, en 

partageant nos 
techniques et en 

faisant, ensemble !

- En extérieur s'il fait 
beau… 

MéliMélo RN 102 - 07330 MAYRES

- ATELIERS—  ———

OCTOBRE

EN PRÉSENCE DE Renée et Henri DELAUCHE
personnages du film

Autour de 1970, 
une série 
d'émissions 
intitulées "Les 
femmes aussi" 
proposait le
portrait de 
Renée 
DELAUCHE, 
jeune institutrice 
en poste 
depuis deux 
ans à Conges, 
victime de 
l'exode d 'une 
grande partie 
de ses 

habitants. 
Responsable de l'unique classe du village, Renée s'occupe de 
cinq enfants : Bernadette, CE1 ; Christian Vidal et Christian 
Moulin, CM1 ; Alain et Serge, CE2. Renée a fait ses études à 
l'Ecole Normale de Privas où elle a souffert d'un enseignement 
archaique. En tant qu'institutrice, elle a choisi la "Pédagogie 
moderne" pour ouvrir ses élèves au monde qui les entoure et 
leur donner l'envie d'apprendre. Elle est mariée à Henri, 
professeur. Ils vivent dans le logement de fonction au-dessus 
de l'école. Renée se déclare heureuse de sa vie, et optimiste 
pour son avenir malgré la disparition évidente à la fois de son 
mode d'enseignement et de son mode de vie.
- Pour revoir les absents et entendre les présents !

FAIRE L'ÉCOLE À CONGES
- projection-rencontre -

Dim.
21

17h
gratuit
Buvette 

——– C I N É M A –——

20
18

ART CULTURE

STAGES

ANIMATIONS

ÉVÉNEMENTS

DANSE

HUMOUR

POÉSIE

CONCERTS

ACTIVITÉS

M
USIQUE

SAVOIR-FAIRE

ATELIERS
SPECTACLESJEUX

EXPOS
MAYRES

Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.A S S O C I A T I O N :

 melimelolala@gmail.com - 04 75 87 22 24 
INFO/RESA

SANS MICROBE !

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Pratique dirigée
DESSIN et peinture*

15h-18h

14h-17hDim.
14

Ven.
5

(*) : préinscription, au moins 3 jours avant, nécessaire

Sortie ou pratique dirigée dessin (*)

Veillée jeux

rencontre "informatique, même pas peur"

conférence médecine chinoise et homéopathie

Sortie ou pratique dirigée dessin (*)

Sortie plantes sauvages comestibles (*)

Mélimélodique

Concert LES ZOCAZ

Sortie plantes sauvages comestibles (*)

Projection "Faire l'école à Conges"

Octobre, en un coup d'œil :

Ven.5, 14h :

20h :

Sam.6, 10h :

Ven.12, 19h :

Dim.14, 14h :

14h :

Ven.19, 19h :

Sam.20, 20h30 :

Dim.21, 10h :

17h :

- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

nécessaires

—- --——-  —-

14h

sortie DÉCOUVERTE :
En ce début d'automne, les plantes sont 

encore présentes…
En observant, décrivant 

et notant par vous-même, découvrez des 
plantes comestibles sauvages locales, en 
(re)cueillant les informations averties de 

Chloé GALLAND…Vous recevrez des 
fiches que vous complèterez 

afin de garder une trace fiable de cette 
découverte.

10E la sortie,
fiches incluses
ou 5E sans.

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES*

Dim.
14

10h
Dim.
21

réalisations du 24 août



EXPOOBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

——————  EXPO ————
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mois
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Buvette ! 

20
18

Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.

https://melimelolala.wixsite.com/melimelo07 (Tapez "mélimélo à mayres", ça le fera)

 

Ven.
12

M-P HAYE est praticienne en énergéti-
que traditionnelle chinoise, elle est 
diplômée d'Art-thérapie de la faculté 
de médecine de Tours, son approche 
uniciste de la santé mêle diverses 
formes thérapeutiques? Elle nous 
présentera son approche de 2 pratiques 
énergétiques : la médecine chinoise 
(dont l’acupuncture) et l'homéopathie.
Comment ça marche, ce qu’il faut savoir 
pour trouver un accompagnement 
adapté à ses besoins. Quelques astuces 

pour faire le point sur son état de santé et savoir quand 
consulter un spécialiste. Quelques écueils à éviter… 
Quelle vigilance avoir et pourquoi? Pratiques ancestrales et 
médecine occidentale , comment faire le lien?
Origines de ces 2 pratiques. L’homéo et la MTC (médecine 
traditionnelle chinoise) en France. 

A noter qu'Amandine STAGNETTO, osthéopathe à Jaujac, sera 
présente à cette rencontre.

Participation
libre
Buvette

19h
MÉDECINE CHINOISE

& HOMÉOPATHIE
- Conférence/questions-réponses -

—      RENCONTRES —

Des jeux de réflexion, de stratégie, de 
mémoire, d'imagination, de rapidité, 
d'observation, d'adresse, bref pour tous les 
goûts…
Joueurs de tarot et de fléchettes,
de poker menteur, nous vous attendons !

Buvette &
Auberge 
espagnole

20h-23h
Ven.

5
JEUX
- veillée -

Pratique pour 
débutants ou virtuoses, 
PENSEZ À APPORTER VOS 

INSTRUMENTS ET PARTITIONS, 
pour les paroles, nous avons 
la solution afin de vous 
accompagner en chœur…

Nous mettrons peut-être en marche la mélimachine à notes…

Suivi de l'"Expresso musical" pour les musiciens qui 
voudront se produire en séquences courtes. 

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Ven.
19 20h-…h

MÉLIMÉLODIQUE
- pratique musicienne -

et glisse l'éclisse !

Pour les inquiets du clavier 
ou ceux qui cherchent à 
l'utiliser. L''Espace de Vie 
Sociale Maison de Vallée" 
(association Mont'a la Feira) de 
Burzet propose de répondre à 

vos questions pratiques au sujet de l'utilisation de votre ordinateur, 
tablette ou téléphone malin… L'association présentera ses activités 
dans le domaine, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé si vous répondez présent à cette rencontre… de 
proximité, pas cher, voire gratuit, que demander de plus ?

gratuit,
pour tous 
les âges… 
et niveaux !

Sam.
6 10h

INFORMATIQUE
- même pas peur -

(puces) 
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