
Vendredi 3 – 19h30
La Zigomaclik, la plus festive 
des fanfares romanaise, mettra 
de l’ambiance devant le Plato, 13 
rue Clair Vive 

Samedi 4 – 11 à 22h
Marché de créateurs, contes 
et illuminations  au tiers lieu 
rural et citoyen du Chalutier, 
301 côte Simon à la Baume 
d’Hostun

Dimanche 5 – 10 à 18h
Marché guinguette de 
Noël (artisanat, produits 
locaux, animations et 
restauration) à La Clé des 
Sables , ferme coopérative, 5 
chemin des Pillots à Saint 
Lattier

Lundi 6 – 17h 
Mascarade de St-Nicolas, lampions 
et spectacle pour enfants
Rdv Maison de quartier St-Nicolas

Mardi 7 – 12h30
Manifestation de soutien à la 
ligne bus 28 de Valence à Die
Hôtel de Département à Valence

Mercredi 8 – 19 à 21h
Soirée échange de livres et 
apéro/soupe, pour petits et 
grands. Chacun apporte des 
livres à troquer, prêter ou 
pour en parler
Chez Aurélie,
60 rue de Bellevue

Jeudi 9 – 18h30
Ciné-débat autour de 
« After Work » en 
présence de la 
réalisatrice Julia Pinget 
et de la sociologue 
Danièle Linhart
Le Navire - Valence

Vendredi 10 – 19 à 21h
Soupe et furoshiki, une technique 
japonaise de présents avec des 
tissus
Chez Julie, 21 bd M. Servet

Samedi 11 – 19h
Venez découvrir 
Charlotte Perriand, 
designer et architecte 
visionnaire et entrez 
dans l'intimité d'une 
pionnière de l'art de 
d'habiter.
Présentation et 
discussion autour d'un 
repas partagé
Chez Léandre, 7 
chemin des Roselières

Dimanche 12 –  à 
partir de 10h30
Concert surprise et 
buvette devant le 
PasSage, café 
associatif en 
devenir, 8 place 
Fontaine Couverte

Mardi 14 – 19 à 
21h
Causerie 
féministe 
chez Sandrine et 
Laurence, 12 rue 
Arod à
Bourg-de-Péage

Mercredi 15 - 18h à 20h
Chorale en l’ut majeur : chants 
et repas partagé
Maison de Quartier St-Nicolas

Jeudi 16 – 18h 
Fête de départ des éducateurices de 
prévention de la Sauvegarde 26 
À l'ancienne mairie annexe de la 
Monnaie

Vendredi 17 - 
18h30
Vélorution pour 
toutes et tous. 
Parcours urbain 
tout en lumière !
Rdv place E. 
Gailly

Samedi 18 – 14h30 
Rassemblement pour la Journée 
internationale de solidarité 
avec les migrant.es
Place E.Gailly

Dimanche 19 
16h - Atelier cookies chez 
Déborah et Olivier (places 
limitées, sur réservation par 
SMS au 06 95 53 60 28)

Lundi 20  - de 18h à 20h
Racontons-nous des histoires de Noël 
ou d’autres fêtes, n’importe ! Autour d’un 
apéritif. 
Chez Sarah, 1 rue Fileprin

Mardi 21 – 15-18h Partagez vos bonnes idées de cadeaux 
à faire soi-même : on montre et on fait (il est grand 
temps) !
Chez Marie-France, 7 chemin des Roselières 

La tradition nous propose d'ouvrir 
des fenêtres pendant

l’Avent ; à Romans et environs, 
nous vous proposons de pousser 

des portes et de tou.tes nous 
retrouver pour « l’Après » !

Ce fameux « Après » qu’on a
tellement pensé pendant les 

premiers confinements. Ici on 
continue cet esprit, mais les uns 

chez les autres plutôt que derrière 
nos écrans. Il nous a semblé 

nécessaire et joyeux de poursuivre 
(en le transformant un peu) ce « 

Calendrier de l’Avent » convivial et 
humain, simple et chaleureux que 
des Romanais.es ont porté tour à 

tour des années durant.
Le voilà donc, ce calendrier 2021 de 
l'Après-basse-empreinte-carbone-

et-haute-convivialité-garanties, 
pétillant de transition écologique, 

saupoudré de justice sociale, 
illuminé de culture !

13, 22 et 23 n’ont pas trouvé leur proposition à l’heure où nous 
diffusons. Restez curieux.ses, les heureuses surprises peuvent arriver !

CALENDRIER DE L’APRÈS - 2021


