
Samedi 10 et dimanche 11 Août

Espace salle polyvalente.

Vente directe de bijoux de 9h à 19h.

Un marché des créateurs, en extérieur, permet à des artisans

d’Ardèche ou d'horizons plus lointains d’exposer et de vendre leurs

réalisations. Les entreprises locales exposent dans la salle

polyvalente leurs dernières créations et les proposent à la vente

au public.

Entrée à 2 Euros par jour et par personne, gratuite pour les moins

de 12 ans. Chaque entrée payante donne droit à un ticket

pour la tombola.

Espace Atelier du bijou le pont.

De 10h à 12het de 14h à 18h.

Démonstrations techniques de fabrication de bijoux par les

artisans de l’atelier du bijou.

Présentation et vente de livres par Roger DUGUA.

Des œuvres littéraires sur l'histoire locale de la bijouterie et plus

largement de l’industrie locale sont contées et proposées à la vente au public.

Sur le haut de la placec château gonflable pour enfants à partir de 10h.

Samedi 10 Août

Restauration, buffet et buvette.
Sous le chapiteau sur la place du village.

A 1 1h et 16h30, spectacle Adra Danse.

A 17h30, défilé de mode Hinda Couture.

A 20h Repas avec ambiance musicale (DJ).

Paella 18€, réservation office de tourisme.

A 22h Pascal Veyre chante Johnny.

Dimanche 11 Août

Sous le chapiteau sur la place du village.

Restauration, buffet et buvette.

A 1 1h et à 14h30, spectacle Adra Danse.

A 15h30, défilé Hinda Couture.

A 17h30, spectacle Adra Danse.

A 20h, soirée des bénévoles avec animateur DJ.

Espace salle polyvalente.
A 17h30 tirage de la tombola.

A 18h remise du trophée des créateurs.

Trophé des créateurs
Un jeton vous sera remi à l'entrée du festival (un jeton par entrée payante).

Pour procéder au vote, chaque visiteur devra

donner son jeton au créateur qu'il aura choisi parmi les exposants extérieures.

Dimanche A 18h remise du trophée des créateurs, espace salle polyvalente.



Une navette minibus assure le transport des visiteurs vers les divers points.




