
Programme
Aperitif 

d’inauguration
Vendredi 31 janv. à 18h00 - Gratuit et ouvert 

à tous, Maison des associations

Raconte-moi st-mathieu

EXPOSITIONS
Samedi et dimanche de 9h à 16h

« Passeurs de temps » - Exposition ethnologique mettant à 
l’honneur l’histoire du village racontée par ses habitants. Leurs 

paroles prennent forme et vie au travers d'un documentaire 
intergénérationel dans des objets et des photos. Laissez ces 

passeurs de temps vous conter ce territoire. 
Maison des associations

« St-Mathieu en photo » - Exposition des clichés réalisés par les 
habitants sur le thème des patrimoines de la commune. Remise 
des prix dimanche à 16h - Médiathèque municipale Jean Arnal

Samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h
Laissez-vous guider dans les ruelles du village du haut et 

initiez-vous au dessin d’architecture.
Durée 1h15 - Départ à l’accueil

La rando qui tombe A pic
Samedi 14h et dimanche 7h

Randonneurs aguerris ou simples curieux, partez à la 
découverte de la garrigue et du château médiéval de Mont-

ferrand. Chaussures de marche conseillées.
Durée 3h - Départ à l’accueil

les petites betes
Samedi et dimanche de 10h à 17h

Petits et grands, partez à la découverte 
des espèces sous nos pieds. 

A l’aide d’outils scientifiques, tentez de 
les identifier. 

A partir de 6 ans - Rue de l’Aire

Sur inscription à 
l’accueil

Le petit 
marche des artisans

Partez à la découverte de nombreux savoir-faire. Aire de Lancyre

Conference
Dimanche 15h

Avec Thomas Robardet-Caffin, doctorant 
en architecture médiévale, laissez-vous 

conter l’histoire du château de Mont-
ferrand. 

Durée 1h30 - Foyer rural

Samedi dès 20h30
Découvrez 3 contes et légendes. 

Prévoyez de quoi vous couvrir (polaires, plaids 
ou sac de couchage) et vous assoir (chaises, 
coussins).  3 sessions de 20 min vous seront 

proposées - Place de l’Eglise

   dechiffrons 
les empreintes

Samedi et dimanche à 10h, 11h30, 
14h30 et 16h

Apprenez à reconnaître les traces et 
empreintes. Enfants de 3 à 6 ans

Durée 1h - Rue de l’Aire

Les batisseurs du 
moyen-age

Samedi et dimanche de 10h à 17h
Comment construisait-on les châteaux 

au Moyen-Âge - Rue de l’Aire

VEILLEE

(Re)descendre 
le temps
Dimanche à 17h30

Une balade contée pour finir le 
week-end en beauté ! 

Départ à l’accueilLa taverne
Un petit creux ? Dégustez des plats typiques de la région. Les 

saveurs de la garrigue seront mises à l’honneur. 
Aire de Lancyre


