
 

FETE  AU  PARC  DU CHATEAU 

Saint Bonnet de Valclérieux 
 

DIMANCHE 

30 SEPTEMBRE 2018 
 

 
 

Pour sa fête annuelle, le CENERIC ouvre à nouveau son parc  

et vous propose une belle occasion de sortir en famille et entre amis :  

concert du groupe Vibra’Fun,  

découverte du parc, animations pour enfants,  

apéritif musical, repas champêtre avec méchoui … 

Cette fête solidaire a pour but de soutenir / financer la conservation du Château et 

mener des actions humanitaires et sociales pour des personnes en difficulté. 

A l’occasion de cette fête, le CENERIC, Centre de Recherches et d'Echanges 

Interculturels mobilise artistes et associations de la région. 
 

AU PROGRAMME 
 

10h30 : Accueil du public, temps de convivialité musicale, début des animations enfants 

11h30 : Apéritif 

12h30 : Déjeuner champêtre avec méchoui 
15h : Concert du groupe Vibra'fun 
16h30 : Tirage de la tombola (1er lot : week-end pour 4 personnes dans une villa avec 

jardin proche d’Avignon ; 2e lot, 2 entrées au Parc Disneyland Paris…) 

 
 

Tarifs : avec apéritif, repas méchoui et concert : 35 €, Enfant 8 à 12 ans : 10€ ;  
Gratuit pour les moins de 8 ans.  

Places limitées, réservation conseillée  
au 04 75 71 70 67 ou par e-mail à ceneric26350@orange.fr  

 
 



 

 

 

 

A 15h00, concert du groupe Vibra’Fun 

  

 

Fanfare de rues au répertoire de jazz diversifié et envoûtant, le groupe Vibra’Fun 

soutient de nombreuses actions associatives et humanitaires,  telles que celles du 

CENERIC mais aussi, d’Amnesty international, du Téléthon, du RESE de Châteauneuf. 

Composé de Gabril DIONNE (vibraphone), Lino BERANGER (guitare), Ian LEVESQUE 

(basse) et Karl DESJARDINS (batterie), ce groupe nous fait à nouveau l’honneur d’animer 

cette journée de solidarité et de fête. 

 

 

Le CENERIC est une association Loi 1901 à but non lucratif.  

Il participe au maintien du patrimoine de la Drôme des Collines à travers la restauration 

et l'entretien du Château de Saint-Bonnet-de-Valclérieux.  

Outre l'accueil de séminaires de formation, de séjours de vacances, de fêtes de famille, 

il reçoit aussi, dans un souci de partage autour de valeurs humanistes, les activités 

d'autres associations (humanitaires, culturelles, sportives). 

Il développe parallèlement la mise à disposition du lieu à des personnes démunies, en 

partenariat avec des associations caritatives locales. 

Enfin, le CENERIC soutient activement l’association humanitaire Partage dans le monde 

qui contribue à la reconstruction d’écoles et à des actions médicales au Népal.  
 

 
CENERIC - CENTRE DE RECHERCHES ET D'ÉCHANGES INTER-CULTURELS 

330 route du Château  
26350 St Bonnet de Valclérieux - 04 75 71 70 67  


