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du Pays de Dieulefit

La cour de l’accueil de loisirs à la « Ferme Saint Pol » a été
aménagée afin de la rendre plus fonctionnelle et attractive
pour les jeunes. Un jardin pédagogique a également été
créé sur le même site en partenariat avec un agriculteur
et avec la participation des enfants.
Après l’aménagement de l’accueil et de la boutique de la
Maison de la Céramique, la Communauté de Communes
poursuit

l’amélioration

de

l’accueil

du

public

avec

l’aménagement de la partie exposition patrimoniale.
Dans l’espace réservé aux expositions temporaires, la
Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit présente
actuellement plus de 150 céramiques égyptiennes.

Des changements au sein de l'intercommunalité
Une intercommunalité à 21
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) va s’appliquer à compter du
1er janvier 2014 sur de nombreux territoires de la Drôme.

Le Pays de Dieulefit est concerné. Six communes
du canton de Bourdeaux qui quittent la
Communauté de Communes du Val de Drôme
(CCVD) vont rejoindre les 15 communes du canton
de Dieulefit : Bezaudun sur Bine, Bouvières,
Bourdeaux, Crupies, Les Tonils et Truinas. Le
Pays de Dieulefit comptera alors au 1er janvier
2014 : 21 communes et près de 9 300 habitants.

De nouveaux services
pour la population

La Communauté de Communes du Pays
verra confier la gestion de la crèche «
et de la déchèterie de Bourdeaux. Elle
financement de l’Accueil de loisirs et
Tourisme de Bourdeaux.
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Un nouveau mode d'élection
des conseillers communautaires

Jusqu’à présent les délégués communautaires
étaient élus au sein des Conseils municipaux
de chacune des communes. Une Loi pose
de nouvelles modalités d’élection et de
désignation des conseillers communautaires.
Dans les communes de 1000 habitants et plus
(La Bégude de Mazenc et Dieulefit) :
les candidats au Conseil communautaire figureront sur
la liste des candidats au Conseil municipal et seront
élus en même temps que ces derniers. Ils figureront
de manière distincte sur le même bulletin de vote
que la liste des candidats au Conseil municipal. Cette
liste est, par ailleurs, constituée alternativement de
candidats de chaque sexe.
Dans les communes de moins de 1000 hab. : les
conseillers communautaires sont les membres du
Conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau
fixé par la loi : le maire, les adjoints puis les conseillers
municipaux.

Un nouveau mode
de représentativité des communes
au sein du Conseil Communautaire

Du 1er janvier 2014 jusqu’au renouvellement des
conseils municipaux, il n’y a pas de changement, les
21 communes seront représentées par 1 délégué par
commune et 1 délégué supplémentaire par tranche de
400 habitants. Le Conseil sera composé de 36 délégués
sur cette période, contre 29 actuellement.
A compter du renouvellement des conseils municipaux,
une représentation à la plus forte moyenne s’appliquera.
Le Conseil Communautaire sera alors composé de 39
délégués.
Avant

Après

Aleyrac

1

1

La Bégude de Mazenc

5

5

Bezaudun sur Bine

1

1

Bourdeaux

2

2

Bouvières

1

1

Comps

1

1

Crupies

1

1

Dieulefit

8

11

Eyzahut

1

1

Pour aller plus loin :

Montjoux

1

1

www.legifrance.gouv.fr
Loi n° 2010-1563 relative à la réforme des
collectivités territoriales (SDCI)
Loi n°2013-403 relative à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires.

Orcinas

1

1

Le Poët Laval

3

3

Pont de Barret

2

2

Schéma Départemental de la Coopération
Intercommunale sur le site de la Préfecture de la
Drôme :
www.drome.gouv.fr

Rochebaudin

1

1

La Roche
St Secret - Béconne

1

1

Salettes

1

1

Souspierre

1

1

Teyssières

1

1

Les Tonils

1

1

Truinas

1

1

Vesc
Totaux

1

1

36

39
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Enfance / jeunesse
Zoom sur les vacances d'été des 4/11 ans…
Comme chaque été, les semaines à la Ferme Saint Pol ont été riches
en activités : sorties « piscine » à Eyzahut, grands jeux, activités
manuelles… Les enfants ont exploré les contes et légendes, ils ont
voyagé autour du monde, et traversé l’histoire allant de l’homme
préhistorique à l’exploration de Mars.
La fréquentation de l’accueil de loisirs est toujours à son maximum
sur cette période.
Il y a eu 196 enfants différents accueillis sur les 6 semaines d’ouverture.

… et des adolescents :
Cette année, les séjours de vacances pour les ados, encadrés par les deux animateurs
de proximité et la coordinatrice Enfance Jeunesse se sont tous faits en camping.
Comme toujours, ils ont affiché complet très rapidement.
Le premier séjour organisé
du 15 au 19 juillet, réservé
aux jeunes à partir de 14 ans,
précédait une semaine de
chantier dans des communes
de la CCPD. Les jeunes ont pu
s’initier à la maçonnerie, faire
du débroussaillage, de la peinture,
puis la semaine suivante, profiter d’une
semaine bien méritée à la mer, à Argelès sur Mer.

Le second séjour du 23 au 28 juillet, a permis à 21 jeunes de
découvrir le Festival International des Arts de la Rue à Chalon-surSaône, en faisant un petit détour par le parc d’attraction LE PAL pour
ajouter un peu plus de sensations fortes !
Le troisième séjour s’est déroulé du 5 au 8 août à Ispagnac en
Lozère, aux sources des gorges du Tarn, avec 24 jeunes partants
pour des activités « Sport et Nature » (canyoning, spéléo, baignade
en eau-vive).

4

Bulletin d’information de la
Communauté de Communes
du Pays de Dieulefit
Novembre 2013

Le jardin pédagogique de la Ferme Saint Pol
L’idée d’un jardin pédagogique à la Ferme Saint
Pol était là depuis des années mais le temps et
le savoir faire manquaient. La rencontre avec
Emmanuel Extier, jeune agriculteur, s’installant
sur les terres mitoyennes de l’accueil de loisirs, a
permis la réalisation du projet. Grâce à des aides
du programme Européen LEADER et de la Région
Rhône-Alpes dans le cadre du CDRA, le jardin a pris
forme pendant les vacances de Pâques avec une
semaine entière dédiée à la préparation de la terre,
l’installation des parcelles, la préparation des semis
…par petits groupes d’âges.

Le jardin a continué à être
entretenu par les enfants,
chaque mercredi. Les récoltes ont pu
commencer, à partir de l’été, parfois juste
pour une dégustation mais aussi pour
agrémenter les repas cuisinés sur place !
Il a été inauguré le 11 septembre en
présence des élus et des parents avec un
goûter : buffet préparé à partir des produits
du jardin ! Les enfants se sont régalés à la
grande surprise des parents !
Un projet qui va continuer à porter ses fruits jusqu’aux vacances
de la Toussaint !

Le jardin fin avril

Le jardin fin septembre

Aménagement de la cour de la Ferme Saint Pol
Des travaux d’aménagement de la cour ont été entrepris
au printemps afin de stabiliser ce sol qui engendrait
beaucoup de poussière et de créer des espaces de jeux
et de verdure plus agréables pour les enfants.
Les travaux se sont réalisés entre les vacances de
février et de Pâques. En juin, le bac à sable a été
installé et le gazon semé. Pour l’été, la verdure était
au rendez vous !
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Petite enfance

et

jeunesse

2013/2014

3 Crèches
Les crèches de Dieulefit, La Bégude de Mazenc et Bourdeaux,
assurent un accueil collectif, régulier et occasionnel pour les
enfants de 3 mois à 6 ans du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30.
Pour les enfants de moins de 4 ans, la participation des
familles est calculée selon un barème défini par la CNAF
(Caisse Nationale d’Allocations Familiales) tenant compte des
ressources de la famille et du nombre d’enfants.

Il reste des places, notamment à Dieulefit,
n’hésitez pas à contacter les crèches.
Contact :
Dieulefit
04 75 46 88 28
La Bégude de Mazenc
04 75 50 33 79
Bourdeaux
04 75 53 20 64.

1 Relais d'Assistantes Maternelles
Le RAM est ouvert :
Tous les lundis matin dans les locaux de la crèche à Dieulefit de 9h à
11h30 pour des temps collectifs d’animation (accompagnés et sous la
surveillance de leur assistante maternelle).
Tous les mardis matin dans les locaux de la crèche à La Bégude
de Mazenc de 9h à 11h30 pour des temps collectifs d’animation et
l'après midi de 13h à 16h pour l'accueil des parents et des assistantes
maternelles.

Contact : Florence PINZELLI
06 30 41 99 93 ou
04 75 91 00 76 (lun. et ven.)

Les actions Jeunesse
Pour les collégiens, le Mille club à Dieulefit est ouvert les mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 18h.
Un programme d’activités sportives et culturelles, pour les 11/14 ans est
prévu tous les mercredis après-midi de 14h à 17h.
Pour les lycéens et jeunes de plus de 14 ans,
les samedis après midi, vous pouvez vous
retrouver au Mille Club à Dieulefit ou à
la Salle Jacky Peysson à la Bégude de
Mazenc. L’occasion de se retrouver
entre amis, de faire des rencontres,
de discuter de projets avec les
animateurs.
A la Bégude, chaque premier
samedi du mois, un après midi
« Jeux de société » est organisé, et
chaque dernier samedi, ce seront plutôt
les jeux vidéo qui seront au programme.
Soirées pour les jeunes à Dieulefit mais aussi dans
les villages !
Une fois par mois, le vendredi soir, une soirée pour les
jeunes est prévue au Mille Club à Dieulefit : soirée jeux, cinéma,
soirée thématique … Les animateurs « Jeunes »
interviendront également une fois par mois pour
animer une soirée pour les 14/18 ans dans plusieurs
villages de la Communauté de Communes.

Pour plus de détails :
04 75 46 95 07 ou
06 70 47 34 81
www.facebook.com/milleclub

Vous êtes un groupe de jeunes
et vous avez envie d’organiser
une soirée dans votre village ?
Soirée jeux vidéo, soirée dansante,
rencontre sportive …
Contactez le service Jeunesse :
04 75 46 95 07 ou
06 70 47 34 81
www.facebook.com/milleclub
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Fibre optique, haut et très haut débit,
fracture numérique, FTTH, ADN, ADTIM…
La montée en débit et l’évolution constante d’Internet
ont favorisé l’émergence de nouveaux services et de
nouveaux usages. En quelques années, Internet en tant
que média s’est transformé en une plateforme interactive
et collaborative. L’internaute, d’abord spectateur et
lecteur de contenu en ligne, est devenu acteur du Web
et créateur de contenus (blogs, wikis, réseaux sociaux,
podcasts...). Nous ne connaissons pas à ce jour toute
l’étendue des usages et services qui seront permis par
les nouveaux réseaux de communications électroniques
haut et très haut débit, mais ne doutons pas un seul
instant qu’ils vont révolutionner notre quotidien dans
les années qui viennent.

et vous ?

Aujourd’hui, les opérateurs privés font le choix de
desservir les zones denses, plus rentables, au détriment
des zones moins denses. La fracture numérique qui était
apparue autrefois pour la télévision et la téléphonie se
crée à nouveau sur la technologie Internet.
Les collectivités, chacune dans leurs compétences,
oeuvrent pour lutter contre la fracture numérique et
favoriser la compétitivité et l’attractivité du territoire.

ADN, ADTIM, FTTH : que se cache t-il sous ces sigles ?
ADN : Ardèche Drôme Numérique

C’est un Syndicat Mixte constitué en 2007 entre les
deux départements et la Région Rhône-Alpes pour la
mise en place d’un réseau haut et très haut débit de
communications électroniques en Ardèche et Drôme.
L’objectif est d’apporter la fibre optique à la maison
pour tous les territoires d’ici 2025. Pour cela, les
Communautés de Communes seront amenées à adhérer
au Syndicat afin de participer au financement du
déploiement de la fibre.
www.ardechedromenumerique.fr
ADTIM : ADN a confié en juillet 2008, pour 25
ans, à l’entreprise ADTIM le développement d’une
infrastructure Haut et Très Haut Débit sur son territoire.
ADTIM assure la conception, la construction et
l’exploitation du réseau en le commercialisant auprès
de l’ensemble des opérateurs de télécommunications
qui proposent ensuite leurs services aux particuliers,
entreprises et collectivités de l’Ardèche et de la Drôme.
www.adtim.fr

FTTH : L’accès au très haut
débit pour tous (Fibre To The Home)
La Communauté de Communes a décidé d’engager
la réalisation d’un schéma d’ingénierie d’une
infrastructure en fibre optique.
Le Schéma d’ingénierie FTTH va permettre à la CCPD
de :
disposer d’éléments techniques et économiques
pour établir des niveaux de priorité pour la desserte
du territoire ;
anticiper la pose d’infrastructures de réseaux
(fourreaux, chambres…) à l’occasion des travaux
publics ou privés réalisés sur chacune des 21
communes.
L’étude a été confiée au bureau ON-X et devrait se
terminer en décembre.
Coût : 13 600 € HT, financé à 50% par la Région
Rhône-Alpes.
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Tourisme

et

culture

Spot Nature du Pays de Dieulefit
La mise en place et la concrétisation des actions prévues pour 2012 et 2013 se poursuivent et
se finalisent.
L’information sur l’offre de randonnées pédestres est
à présent couverte entièrement : 12 nouvelles fiches
rando sont téléchargeables gratuitement sur le site du
Conseil général - venant compléter les 10 premières
éditées au printemps 2012 www.ladrome.fr/fr/
le-tourisme/sports-de-nature/index.html Comme les
précédentes, ces dernières sont le
fruit d’un travail commun entre la
CCPD, les parrains et marraines de
randonnée et le Conseil général.
La carte de l’espace sportif
d’orientation de la Viale à
Dieulefit est disponible à l’OT.
Malgré son nom ce circuit
s’adresse à toute personne,
même non sportive, puisque
chacun peut l’emprunter à
son propre rythme.

La nouvelle offre VTT du territoire est à présent
définie, avec 10 circuits effectifs et 2 en préparation :
2 circuits verts, 4 bleus, 2 rouges et 2 noirs. Leurs
diverses caractéristiques permettent une pratique
pour tous, des débutants aux VVTistes confirmés en
passant par une pratique familiale.
Les topo-fiches sont en cours de conception mais il est
possible d’ores et déjà de trouver des informations à
l’OT (cartes et roadbook).

FOCUS SUR

La base multisports Pays de Dieulefit - Lafuma
Elle est le fruit d’un partenariat public/privé (CCPD, Conseil général,
Lafuma, magasin Vercors Sport Nature) et propose des parcours de
plusieurs activités : trail, VTT, Course d’Orientation et, pour la première
fois en France, un parcours raid permanent en accès libre.
L’ensemble des itinéraires empruntent des sentiers déjà existants du
territoire et la plupart ont été testés par des sportifs de haut niveau :
A. Guillon, du team Lafuma élu meilleur ultra trailer 2012, T. Carod membre
de l’équipe de France VTT cross country ou encore F. Tranchand médaillé
de bronze aux championnats du monde 2010 de Course d’Orientation.
Mais ces palmarès ne doivent surtout pas démotiver les sportifs moins
aguerris puisque là encore c’est avant tout le plaisir de la pratique et de
la découverte des paysages qui l’emporte sur la notion de performance.
La pochette de présentation et de description des parcours de la base est
en vente à l’OT et au magasin Vercors Sport Nature à Dieulefit.

L’ensemble des actions du Spot Nature portées par
la CCPD bénéficie de l’aide de fonds européens via
le programme LEADER.
Information : Myriam NIMER BERTHES
04 75 46 46 05 ou
06 73 16 94 45 ou
ccpd.nimerberthes@orange.fr
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Pays de Dieulefit, l’accès pour tous
Comme annoncé dans le bulletin d’avril 2012, le Contrat de Territoire
de Tourisme et de Loisirs Adapté, passé entre la Région et la CCPD, est
terminé. Il a permis de soutenir durant quatre ans plusieurs projets de
mise en accessibilité d’offres et sites touristiques pour les personnes en
situation de handicap.
Ces projets sont présentés dans une brochure publiée récemment qui
détaille pour chacun leur degré d’accessibilité et les types de handicaps
concernés.
Envoyé à de nombreuses associations et institutions œuvrant dans le
monde du handicap, le livret disponible auprès de l’OT ou de la CCPD, est
téléchargeable dans sa version web sur le site de la CCPD :
www.paysdedieulefit.fr

Les équipements culturels
Lors du Conseil communautaire du 26 septembre 2013, le cabinet Abeille Cogne a commenté le diagnostic
réalisé sur le bâtiment sud du collège Ernest Chalamel et a présenté deux scénarios pour la médiathèque et
l’école de musique du Pays de Dieulefit.
Ce document d’aide à la décision apporte des précisions sur la structure du
bâtiment et la faisabilité de l’opération. Cela va permettre de négocier avec
le Conseil général les conditions d’occupation de ces locaux.
Ce dossier pourrait être un des projets structurants du territoire et
être intégré aux futures procédures contractuelles.

Patrimoines en Herbe
Pour la 3° année consécutive, cette manifestation a
proposé des animations de découverte des patrimoines
et savoir-faire pour les enfants à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine.
Cette année, c’est la commune de La Roche Saint Secret
Béconne qui a accueilli deux journées de découvertes
sur les thèmes de la biodiversité locale, du patrimoine
bâti et de savoir-faire agricoles.
Coordonnés par la Ligue Protectrice des Oiseaux –
Drôme, ce sont plus de 25 bénévoles qui ont participé
à ces journées.
De nombreuses familles, certaines venues de loin tout
spécialement pour cette proposition d’animations
enfants, ont pu profiter malgré un temps très mitigé
le dimanche des différentes propositions - parcours
ludique, spectacle de marionnettes, exposition,
ateliers, projections, etc.
Patrimoines en Herbe est une action initiée par les
3 Communautés de Communes du GAL des Calades et
des senteurs (Pays de Marsanne, Pays de Dieulefit et
Val de Drôme) et soutenue par le programme LEADER.
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Promenons-nous

dans les bois...

Gérer sa forêt oui, mais comment ?
La filière « Bois-énergie » participe au développement économique local.
Cet engouement pour le produit bois ne doit pas se faire au détriment d’une gestion durable de
la forêt. Afin de mieux comprendre ce que signifie une « gestion durable », trois initiatives ont
été programmées :
Des activités pédagogiques ont été proposées par le
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) à une
classe de CE2 de l’école primaire de Dieulefit, entre
mars et juin 2013. En forêt, les élèves ont appris à
reconnaître des essences forestières, le cycle de vie
d’un arbre ainsi que le rôle d’une forêt.

Enfin, les élus seront conviés le 15 novembre 2013
à une formation animée par l’association ProSilva,
engagée en faveur d’une sylviculture « économiquement
viable et proche de la nature ».

Grâce au travail fourni par les élèves et l’Association
Forêt
Drômoise
Provençale,
une
exposition
composée de 4 supports sera prête dans l’hiver.
Cette exposition servira, entre
autres, lors d’une journée de
formation prévue pour les
propriétaires forestiers privés
en 2014.

Caractéristiques de la forêt du Pays de Dieulefit :
S’étend sur 18 000 ha
Taux de boisement de 60%
96,5% de forêts privées (4000 propriétaires)
Augmentation de la surface forestière 80 ha par an entre 1974 et 1996.
Accroissement moyen annuel : 22 185m³
Récolte annuelle : 3 400m³

Une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASLGF)
du Haut Pays de Dieulefit
La Communauté de Communes a accompagné la création de l’ASLGF du Haut Pays de Dieulefit, en juillet 2013.
Elle regroupe 30 propriétaires privés et 751 ha de forêt, sur 7 communes : Comps, Vesc, Montjoux, Dieulefit,
Bourdeaux, Crupies et Bouvières. Le but de cette association est de mettre en place une gestion durable des
forêts privées, par l’élaboration d’un Plan Simple de Gestion groupé.

Ce programme est soutenu par le CRPF et la Région
Rhône Alpes.
Contact :
Christelle Harmegnies :
04 75 46 43 48 06 73 17 35 77
ccpd.harmegnies@orange.fr
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Les avancées

du

CLIT :

les actions engagées

Depuis un an et demi, élus, agriculteurs et délégués structure (SAFER) travaillent au sein du
Comité Local Installation en Transmission du Pays de Dieulefit. Le CLIT est animé conjointement
par la Chambre d’Agriculture et la CCPD, pour la transmission / reprise des exploitations
agricoles.

Résultat des diagnostics communaux
Des jurys communaux ont permis de rassembler au sein de
chaque commune, élus et agriculteurs autour d’un repérage
cartographique pour :
situer les sièges d’exploitation de chaque agriculteur,
en précisant : statut, lieu de résidence, âge, système de
production…
identifier les îlots exploités et dégager les problématiques
liées au foncier (morcellement, évolution des structures,
quantifier les terres libérables et envisager les scénarios
possibles….)
délimiter les différentes zones de la commune : bois,
terres labourables, prairies naturelles, prairies artificielles,
vergers, friches, zones urbanisées,… et répertorier les enjeux
fonciers (morcellement, eau, conflits d’usage…).

Yves FEYDY (élu à la Chambre d’Agriculture
de la Drôme) : « La transmission des
exploitations est un enjeu important sur le
territoire. L’objectif du CLIT est d’identifier
les cédants et de leur proposer des
solutions d’accompagnement pour faciliter
la transmission, installer ou conforter de
petites exploitations. Il est important de
veiller à ce que la totalité du foncier soit
repris y compris les zones plus difficiles à
travailler, afin de garder une dynamique sur
l’ensemble du territoire. »

L’analyse des diagnostics a
été présentée à l’ensemble
en Conseil Communautaire.
Marc André BARBE, vice
président en charge de la
commission
gestion
de
l’espace explique :
« La localisation des sièges
d’exploitation par âge des
agriculteurs, nous permet
de constater que la majorité
des exploitants du territoire
est âgée de plus de 50 ans.
Un travail important doit
être mené pour faciliter la
reprise des exploitations,
éviter le démantèlement des
terres, maintenir une activité
agricole
économiquement
viable et vivable, mais aussi
préserver la qualité de nos
paysages. »

L’accompagnement des cédants
Des visites chez les exploitants de plus de 55 ans
sont organisées avec la Chambre d’Agriculture afin
de les sensibiliser aux enjeux de la reprise sur leur
exploitation. Une journée sur le thème « Transmettre
mon exploitation » a été organisée en partenariat avec

Ce programme est soutenu par la Région Rhône Alpes.
Contact : Christelle Harmegnies :
04 75 46 43 48 -

la MSA et avec un juriste de la Chambre d’Agriculture
où ont pu être abordés : la situation du conjoint
exploitant, le passage à la retraite, la recherche d’un
repreneur…

06 73 17 35 77 -

ccpd.harmegnies@orange.fr
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Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit 2013/2014
Exposition : Poteries du Fayoum - Égypte
Du 5 octobre au 31 décembre 2013
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Tarif individuel : 3€/1.50€
Plus de 150 céramiques égyptiennes à découvrir, seront exposées à la Maison de la
Céramique du Pays de Dieulefit. Elles ont été réalisées par les potiers et les élèves du
Fayoum, une école fondée par deux céramistes Suisses : Evelyne PORRET et Michel
PASTORE. Cette exposition-vente se prépare depuis deux ans en partenariat avec le
marché des Tupiniers à Lyon.

Nouvelle muséographie
pour le printemps 2014

Une boutique qui cartonne…

Après l’aménagement de l’accueil et de la
boutique, la Communauté de Communes
poursuit l’amélioration des conditions d’accueil
du public avec l’aménagement de la partie
exposition patrimoniale.

Beau succès pour la première année d’ouverture de la
boutique de la Maison de la Céramique. Les produits
sont diversifiés : une gamme de bijoux réalisés par les
potiers locaux, des
cé r amique s
de
potiers
australiens
accueillis lors du
marché des potiers,
quelques pièces de
Stéphanie DURAND,
du petit outillage,
de la terre et surtout
plus de 80 ouvrages
référencés.

Le musée va faire peau neuve avec une nouvelle
présentation autour de trois axes permettant d’inscrire
l’histoire locale dans un contexte plus contemporain :
cuisiner, servir, conserver
être céramiste
acheter, vendre, diffuser
La scénographie et les aménagements sont financés
par : le programme européen LEADER, la Région
Rhône-Alpes dans le cadre du CDRA et le Département
de la Drôme.

Stages pour les vacances scolaires (hors Noël)

Plus d’informations :

Durant les vacances scolaires, la Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit
propose des stages :
ateliers Terre Famille : Une expérience à partager petits et grands,
ateliers Enfants,
stage de tournage,
stage de modelage et de décor sur céramique.

www.maisondelaceramique.fr
04 75 50 20 98

Communauté de Communes
8 rue Garde de Dieu
26220 Dieulefit
Téléphone : 04 75 46 82 33
www.paysdedieulefit.f
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