Le lundi 17 janvier
10h

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans
Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans à Ally Salle du 3ème âge
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA..
"LE COIN DES P'TITS BOUTS" (moins de 6 ans)
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et
adultes. Elles ont lieu de 10h à 11h30 sur inscription jusqu'à 9h le matin même de l'atelier.
Penser à emmener des chaussons.
17/01 : sable de lune
lundi 17 janvier de 10h à 11h30. Accès libre.
Plus d'infos : 06 83 38 06 55|04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr

Le mardi 18 janvier
10h

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans
Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans à Saint-Martin-Valmeroux Médiathèque
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA.
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et
adultes. Elles ont lieu de 10h à 11h30 sur inscription jusqu'à 9h le matin même de l'atelier.
Penser à emmener des chaussons.
18/01: médiathèque
mardi 18 janvier de 10h à 11h30. Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 40 02 93|06 83 38 06 55 ram.paysdesalers@orange.fr

Le mercredi 19 janvier
9h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Salers Place Tyssandier d'Escous
Marché hebdomadaire tous les mercredis matins... !!! Masques obligatoires
mercredi 19 janvier de 9h à 12h. Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 72 33 mairie.salers@wanadoo.fr
16h

Don du sang
Don du sang à Pleaux Salle du Temps libre
L'Etablissement Français du Sang accueille les donneurs de sang tout au long de l'année. Il dispose de 152 sites fixes et
organise un peu plus de 40 000 collectes mobiles de don de sang par an.
mercredi 19 janvier de 16h à 19h. Accès libre.
Plus d'infos : 06 72 69 46 35 christine.malaval@worldonline.fr

Le jeudi 20 janvier
10h

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans
Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans à Saint-Cernin
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA.
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et
adultes. Elles ont lieu de 10h à 11h30 sur inscription jusqu'à 9h le matin même de l'atelier.
Merci de penser à emmener des chaussons.
20/01 : sable de lune
jeudi 20 janvier de 10h à 11h30. Accès libre.
Plus d'infos : 06 83 38 06 55|04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr

Le vendredi 21 janvier
9h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Saint-Martin-Valmeroux
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS matins. !!! Masques obligatoires
vendredi 21 janvier de 9h à 12h. Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 69 20 32 mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr
16h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Saint-Cernin Enclos de la médiathèque
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS en fin d'après-midi. A vos paniers, cabas, sacs tissus, une opportunité pour profiter
des circuits courts et valoriser nos producteurs et marchands locaux. Les précautions sanitaires en vigueur seront respectées
dans l’organisation et nous vous demandons également de respecter les gestes barrières principaux lors de votre visite.
vendredi 21 janvier de 16h à 20h. Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr

Le samedi 22 janvier
20h

Nuits de la lecture 'Aimons toujours ! Aimons encore !, 6ème édition
Nuits de la lecture 'Aimons toujours ! Aimons encore !, 6ème édition à Anglards-de-Salers
L'association la Musiques des Mots d'Anglards-de-Salers participe à la Nuit de la Lecture...
Programme en cours d'élaboration qui sera élaboré en fonction de l'évolution des normes sanitaires en vigueur .
Inscription obligatoire (groupes de 10 pers. max.). A l'arrivée comme au départ, il faudra respecter les règles de distanciation.
samedi 22 janvier à 20h
Accès libre.
Plus d'infos : 06 59 82 03 87

