
Agenda 2022 Alba la Romaine 
 

Manifestations culturelles pour 2022 
 

• 08/01/2022 au 09/04/2022 Tournoi Interne Tennis Club  
• 22 janvier 16h00 Vœux du Conseil Municipal salle polyvalente 
• 25 janvier 16h Galette des Rois organisée par le Club de l’Helvie Salle de l’Helvie 
• 6 mars Thé dansant (à voir selon contexte sanitaire) Comité des fêtes 
• 15 mars 11h Assemblée Générale Club de l’Helvie salle polyvalente 
• 18 au 27 mars Semaine de l’eau (dégustations, débats, conférences, chants, spectacles, visites...) 
• 19 mars : Cérémonie hommage aux victimes de la guerre d’Algérie par la FNACA. 
• 2 avril La Boule d’Alba Concours de secteur 
• 23 et 24 avril : Cyclotourisme du Teil « Les Rondes de l’Helvie ». Parcours VTT. 
• 24 avril : Trail du Juliau organisé par Sport et Nature St Jean le Centenier. 
• 8 mai : Commémoration fin de la 2ème guerre mondiale en Europe. Victoire des alliés. 
• 8 mai : Foire agricole et artisanale organisée par le comité des fêtes. Salle polyvalente. 
• 17 mai Voyage Club de l’Helvie 
• 21 mai : Nuit des musées, MuséAl.  
• Du 21 Mai au 06 Juin OPEN du Tennis Club  
• 26 mai : Le Festival "Des Courts et Des Meilleurs" sur le site de Muséal. 
• 29 mai : Vente de fleurs pour la fête des mères à l’école St Régis. 
• Du 1er au 5 juin : Préalables au festival d’Alba 
• 16 ou 17 juin : Ardéchoise des jeunes et passage de la cyclotourisme l’Ardéchoise dans le village. 
• 18 juin : Fête des écoles publiques, salle polyvalente. 
• 17 et 19 juin : Journées européennes de l'archéologie, MuséAl. 
• 21 juin Repas Champêtre Club de l’Helvie salle polyvalente 12h 
• 1er juillet : Fête de l’école St Régis, à l’école. 
• 12 au 17 juillet : Festival du cirque organisé par la Cascade. 
• Mi-juillet Cinéma sous les étoiles 
• 31 juillet : Brocante organisée par le Comité des fêtes, Salle polyvalente. 
• Mi-août Cinéma sous les étoiles 
• Du 14au16 août : Masques en scène 
• 18 août La Boule d’Alba Concours doublettes 
• 2-3-4 septembre : Fête Votive organisée par le Comité des Fêtes. 
• 5 septembre La Boule d’Alba Concours de la Vogue 
• 6 septembre Club de l’Helvie reprise des réunions 
• 17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine, MuséAl. 
• 2 octobre : Concours de saut d'obstacles Alba Equitation, toute la journée, entrée libre et gratuite. 
•                    Journée organisée par la paroisse Charles de Foucauld, salle polyvalente. 
• 11 octobre repas d’Automne Club de l’Helvie salle polyvalente 12h 
• 2 novembre Concours Interclubs des Aînés Ruraux salle de l’Helvie 14h 
• 7 novembre : Don du sang à la salle polyvalente. 
• 11 novembre Commémoration de l’Armistice fin de la 1ère guerre mondiale 
• 2 décembre : Animation équestre Alba Equitation au profit du Téléthon. 
• 6 décembre Goûter de Noël Club de l’Helvie salle de l’Helvie 16h 
• 18 décembre Marché de Noël organisé par l’Union des Commerçants d’Alba la Romaine 
• 31 décembre  Nouvel an : Comité des fêtes 

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


