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Quel programme en 2022 ?

Nous sommes heureux de vous présenter le planning des activités 
et des spectacles que l’ASPA vous propose pour cette année 2022. 

Nous espérons que vous y trouverez votre bonheur

Des concerts :

- Samedi 7 Mai à 18h30  à l’église d’Aspremont :              
Concert de Musique Tzigane , trois musiciens pour un 
concert acoustique, balalaïkas et guitare.                                                                 

   
   Un très beau succès pour ce premier concert qui a 
   rassemblé une soixantaine de spectateurs dans l’église !

- Vendredi 24 Juin à 21h à l’église 
d’Aspremont  (ou en extérieur) :                                     
Gospel avec le groupe Pourpre Noire, 
plus de 30 choristes pour un concert 
exceptionnel.                                      
Tarifs : 12 € et 10 € pour les adhérents 
de l’ASPA.

- Vendredi 1 juillet à 21 h, à la chapelle de Suanne 
(Thuoux - Aspremont)  :                                        
Concert de musique indienne et chant dhrupad, 
chant sacré d’Inde du Nord.                                    
Avec le chanteur A. Sankrityayan.                                                                               
Tarifs : 10 € et 8 € pour les adhérents de l’ASPA.
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Balades, exposition, conférences …

- Trois balades botaniques :  « Des rives du Buëch aux ves-
tiges du château »

À la découverte de quelques fleurs sauvages, des balades accom-
pagnées et commentées par Aurélien Ferrand, cueilleur herboriste. 
Les dimanches 22 mai, 26 juin et 17 juillet. Rendez-vous à 9h30 
sur la place du village d’Aspremont. Prévoir des baskets et comp-
ter environ deux heures de balade.
Tarifs : 12 € et 10 € pour les adhérents de l’ASPA.
Le nombre de place étant limité, inscriptions au 06 82 95 04 86.

- Exposition : « La Provence, crayon et encre de 
Chine » de Cyprien Rouss, « Collages, un voyage ima-
ginaire » de Michèle Garagnon. Du 16 au 23 juillet à la 
Chapelle Notre Dame de Suane (Aspremont).                      
Vernissage samedi 16 juillet à 11 h.                                                
Pour la visite de l’expo  entre 10h et 18h ; téléphone : 06 
82 95 04 86.

- Conférence : « Oiseaux, piafs et quelques plumes » par 
Vincent Roustang des éditions du Piaf. Dimanche 28 août à 
18h30 sur la place du village d’Aspremont. Présence du 
stand librairie des « Éditions du Piaf » le matin sur la mar-
ché.

EXPOSITION à QUATRE MAINS
Cyprien Rouss, Michèle Garagnon

Du 16 au 23 Juillet 2022

Chapelle Notre Dame de Suane

ASPREMONT

La Provence , 
dessins, crayon  
et encre de Chine

Collages pour un voyage imaginaire

                                                                                                                                                   

Oiseaux, Piafs et quelques plumes.... 

!  

Bouvreuil pivoine et Monticole de roche                                                                                 Aquarelle Nelly Bal   

De tout temps, l’Être humain a été fasciné par ces animaux ayant la faculté de se mouvoir 
dans les airs. Ils sont omniprésents et il suffit souvent de lever les yeux pour voir un oiseau.  

                 Alouette des champs                                                                             Dessin
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Journées citoyennes au château :

Pour les plus courageux et tous ceux qui veulent partici-
per à la restauration du château d’Aspremont.
Les samedis 28 mai et 18 juin. Rendez-vous au château à 
partir de 9h (10 h ou…). Prévoyez votre pique-nique pour 
la pause de midi et pour partager un moment convivial. 
L’ASPA offre les boissons.
Pensez à prendre des gants, des sécateurs et surtout de 
l’énergie !

Inauguration de la table d’orientation sur le site 
du château :

Et oui on y arrive !.. La date n’est pas encore fixée mais ce sera cet été.
Un surprise vous y attendra et le traditionnel verre à partager bien sûr !

Nous espérons vous retrouver nombreux 
sur ces différentes manifestations.

               Si vous souhaitez continuer à soutenir votre association 
n’oubliez pas vos cotisations  pour 2022  

Vous pouvez adresser vos chèques à l’ASPA, 
Mairie, route de Grenoble 

05 140 Aspremont

Merci de parler de l’ASPA autour de vous

N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, 
vos suggestions et vos idées !

MERCI À TOUS


