
Agenda Alba la Romaine 

Manifestations culturelles 2023 
 

• 6  janvier 16h Vœux du Conseil Municipal Salle polyvalente 
• 14 janvier Atelier de restitution des travaux de réflexion d'Agir en Ville avec les habitants   
• 16 janvier 19h Réunion Maison des Habitants 
• 17 janvier 14h Galette des Rois organisée par le Club de l’Helvie Salle de l’Helvie 
• 19 janvier 20h Sortie cinéma au Regain au Teil avec la Maison Des Habitants : La vieille dame 

indigne 
• 14 février 1 h Concours de belote Interclubs Salle de l’Helvie 
• 14 février  10h Les P’tites zoreilles Histoires pour les 0 à 3 ans Bibliothèque d’Alba 
•  21 février Carnaval ecole St Régis - jour du mardi gras (repli le 17 mars si mauvais temps)  
• 25 février à 14h  Forum de l'habitat à Alba salle Eysseric 
•  5 mars Ecole saint Régis Vente de fleurs pour la fête des grands mères  
• 5 mars 16h30 Le choeur ETZOUKARIS Eglise d’Alba au bénéfice de Solidarité KPON MA Guinée 

             14 mars 11h Assemblée Générale Club de l’Helvie suivie du repas Salle polyvalente 
• 17 mars 20h30 Réunion publique (élus) salle polyvalente 
• 18 mars Loto (ou bal) organisé par l’Union des Commerçants d’Alba  
• 19 mars : Cérémonie hommage aux victimes de la guerre d’Algérie par la FNACA. 
• 22 mars Journée Mondiale de l’eau : Ateliers Fresque du Climat 
• 1er avril Grand Carnaval d’Alba la Romaine 
• 1er avril au 2 juillet Exposition au château de Voguë " les artistes des années 50 à Alba " 
• 7 avril 10h Les P’tites zoreilles Histoires pour les 0 à 3 ans Bibliothèque d’Alba 
• Mi avril Frip Show des Connexions( vente de vêtements au kilo ) à la Salle polyvalente 
• 18 avril14 h Concours de belote Interclubs Salle de l’Helvie 
• 22 avril Helvie Pétanque Challenge Henri Richard 
• 30 avril Fête du Printemps de l’APE des Ecoles publiques 
• 8 mai : Commémoration fin de la 2ème guerre mondiale en Europe. Victoire des alliés sur le 

Nazisme 
• 8 mai : Foire agricole et artisanale organisée par le Comité des Fêtes. Salle polyvalente. 
• 16 mai Voyage Club de l’Helvie 
•  18 mai : Le Festival "Des Courts et Des Meilleurs" sur le site de Muséal. 

             2 juin 10h Les P’tites zoreilles Histoires pour les 0 à 3 ans Bibliothèque d’Alba 
• 4 juin Vente de fleurs pour la Fête des Mères à l’école St Régis. 
• Du 6 au 11 juin : Préalables au Festival d’Alba 
• 10 juin Concert avec la chorale La voix de l’Escoutay 
• 13 juin 12h Repas Champêtre Salle polyvalente Club de l’Helvie 
• 14, 15 et 16 juin Passage de la Cyclotourisme l’Ardéchoise dans le village. 
• 17 juin Concert de fin d’année des Ateliers Chansons Le Fleuve salle Eysseric 
•  18 juin 2023 Fête du club Alba Equitation : spectacles et démonstrations, entrée gratuite. 
• 22 juin ouverture piscine aux écoles  
• 23 juin  : Fête de l’école St Régis 
• 24 juin : Fête des Ecoles publiques, Salle polyvalente. 
• 25 juin Helvie Pétanque Challenge Sylvain Pesenti 
• 1er et 2 juillet week-end piscine ouverte au public 
• 8 juillet piscine ouverture au public ( 22 juin pour les scolaires ) 



• 11 au 16 juillet : Festival du cirque d’Alba organisé par la Cascade. 
• Mi-juillet Cinéma sous les étoiles 
• 30 juillet : Brocante organisée par le Comité des fêtes, Salle polyvalente. 
• Mi-août Cinéma sous les étoiles 
• 11, 12 et 13 août Les Estivales du Théâtre Masqué 
• 1-2-3 septembre : Fête Votive organisée par le Comité des Fêtes. 
• 2 et 3 septembre 2023 Permanence des inscriptions Alba Équitation 
• 3 septembre fermeture piscine  
• 4 septembre La Boule d’Alba Concours de la Vogue 
• 5 septembre Club de l’Helvie reprise des réunions 
• 12 septembre 14 h Concours de belote Interclubs Salle de l’Helvie 
• 1er octobre : Concours de saut d'obstacles Alba Equitation, toute la journée, entrée libre et gratuite. 
• 10 octobre repas d’Automne Club de l’Helvie salle polyvalente 12h 
• 14 octobre « YELOWOLIPO en Guinée » salle polyvalente 
• 30 octobre : Don du sang à la salle polyvalente 
• 7 novembre Concours de belote Interclubs des Aînés Ruraux salle de l’Helvie 14h 
• 11 novembre Commémoration de l’Armistice fin de la 1ére Guerre Mondiale 
• 5 décembre Goûter de Noël Club de l’Helvie salle de l’Helvie 16h 
• 17 décembre Marché de Noël organisé par l’UNION DES Commerçants d’Alba la Romaine 
• 31 décembre Saint Sylvestre : Comité des fêtes 

Toute l’année : Les après-midi, visite des jardins Alba Cactus, chemin du Pinard, M Jobert 
 
 
 
 


