
VEDAGENDA

SEPTEMBRE
OCTOBRE 20

22



Festin de rues
Notre célèbre festival d’arts 
de rue est de retour ! La 
ville accueillera plus de 
23 compagnies de cirque, 
danse, théâtre, humour… 
Notre équipe vous prépare 
un week-end inoubliable 

Plus d’infos sur festinderue.com

19 SEPTEMBRE 

21 SEPTEMBRE 

THE CAVEMEN + 
THEE GUNLOCKS   
Après avoir quitté Auckland, 
en Nouvelle-Zélande, pour 
Londres, The Cavemen 
débarquent en France 
et apportent dans leur 
bagage leurs sonorités de 
punk et lo-fi dégénérés aux 
énergies folles.  Ils seront 
en compagnie de Thee 
Gunlocks, groupe de punk-
rock garage du Vaucluse, 
qui reviennent sur la scène 
avec un album vitaminé et 
efficace, intitulé « Messed It 
Up !! ». 

19h / Secret Place / Prix libre

Conférence-débat 
sur l’environnement   
Initialement prévue le 20 
septembre, la conférence-
débat sur l’environnement 
organisée par l’association 
Saint Jean Environnement 
aura lieu le 21 septembre 
à partir de 18h30. En 
compagnie de Guillaume 
Faburel, professeur d’Etudes 
urbaines à l’Université 
Lumière Lyon 2, la 
conférence-débat portera 
sur « Les Métropoles : 
expansion, attractivité, 
puissance politique et 
économique »

A partir de 18h30 / Salle des 
Granges / Entrée libre
https://www.st-jean-
environnement.fr/

24 ET 25 SEPTEMBRE

Week-end taurin   
Encierros, abrivados, 
toros-piscine... de 
nombreux jeux taurins 
vous attendent en 
compagnie du Club 
Taurin L’encierro pour 
clôturer la saison !

Plus d’information par mail 
à club-taurin-lencierro@
hotmail.fr
Facebook : Club Taurin 
L’encierro (St Jean de 
Védas)

29 SEPTEMBRE

Présentation de la 
nouvelle saison du 
Chai du Terral   
La prochaine saison 
artistique du Chai 
du Terral invite à la 
curiosité, la réjouissance, 
la réflexion et la 
découverte. L’équipe 
vous invite à découvrir la 
programmation autour 
d’une collation. 

20h / Chai du Terral https://
chaiduterral.com/

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Loto en plein air 
Le Comité des Fêtes 
organise un loto aux arènes 
municipales.
De nombreux lots à gagner !

De 18h à 23h / Arènes 
municipales Comité des Fêtes

17 SEPTEMBRE 

16 SEPTEMBRE 

World Clean Up Day 
Le World Cleanup Day est de 
retour en septembre !  Saint-
Jean-de-Védas s’engage elle 
aussi pour une planète sans 
déchet ! C’est l’occasion de 
se retrouver et d’agir pour 
une même cause : lutter 
contre les déchets sauvages 
sur le terrain, munis de gants 
et d’un sac. 
Plus d’infos sur 
www.worldcleanupday.fr
Lieu de RDV : Parking Kiabi
Quand : 
vendredi 16 septembre à 12:00
Organisateur : Kiabi St Jean de 
Védas (Najoua SHOULI)
Accès enfants : oui
Email: n.shouli@kiabi.com
Tél: 0467473050



OCTOBRE

Randonnée Cyclo la 
Marquerose 
Une randonnée à allure 
libre ouverte à tous les 
cyclotouristes, organisée 
par l’association le Cyclo 
Tourisme Védasien. Trois 
parcours allant de 51km à 
92km vous attendent durant 
la journée. Départ au Chai du 
Terral de 8h à 10h.

A partir de 8h / Chai du Terral 
/ 06 48 30 46 42 / 5€ pour 
les licenciés, 7€ pour les non 
licenciés, gratuit pour les moins 
de 18 ans

Soirée Contes et 
Châtaignes grillées
En compagnie de la 
conteuse bi-lingue occitan/
français Ester Lucada, 
l’association d’AicÍ d’Alai 
vous invite à une soirée 
contes et châtaignes grillées 
au château de Lavérune. 
Venez découvrir la cour 
des miracles de notre sud, 
petit peuple de farfadets, 
monstres  et fées, créatures 
mythologiques et oracles 
des pays de sous la terre, 
drac, tarrasque !

19h / Château de Lavérune / 
Participation libre / 07 66 24 
70 56

Fête de la courge
Pour sa 27ème édition, 
nous accueillerons, 
comme chaque année, des 
producteurs de courges, 
de confitures, d’olives 
et produits dérivés, de 
châtaignes, de marrons, de 
miel, de pain d’épice, de noix 
et de fruits et de légumes 
de saison (pomme, raisin, 
oignons), de vins, et de 
café, et aussi des produits 
du Terroir  avec la vente de 
fromage, de charcuterie et 
quelques stands réservés à 
l’artisanat (poterie, vannerie 
… ) et tout cela accompagné  
d’animations et d’ateliers 
pour petits et grands.

De 10h à 18h / Parc de la 
Peyrière

Stage Kerozen 
et Gazoline
La Conférence-débat sur 
l’environnement organisée 
par l’association Saint 
Jean Environnement et en 
compagnie de Guillaume 
Faburel, professeur 
d’Etudes urbaines à 
l’Université Lumière Lyon 
2, la conférence-débat 
portera sur « Les Métropoles 
: expansion, attractivité, 
puissance politique et 
économique

Renseignements au 04 67 13 
28 91 ou kerozen.gazoline@
yahoo.fr

Vernissage école 
d’arts plastiques
L’artiste ADEC présente la 
première exposition de la 
saison intitulée « Salade de 
bruits » dans la galerie du 
Chai du Terral. Le vernissage 
aura lieu le mardi 4 octobre 
à 19h. L’artiste animera des 
ateliers avec les enfants de 
l’école municipale d’arts 
plastiques tout au long de 
l’exposition

19h / Galerie Francis Porras, 
Chai du Terral, gratuit pour les 
moins de 18 ans

Cabaret Jazz
Concert de jazz sous forme 
de Cabaret organisé par le 
Jazz Club du Languedoc à la 
Salle des Granges à 21h.

Plus d’informations
au 06 11 59 28 40 

2 OCTOBRE 

15 OCTOBRE

16 OCTOBRE

DU 24 AU 28 OCTOBRE
ET DU 31 OCTOBRE

AU 4 NOVEMBRE

4 OCTOBRE

14 OCTOBRE




