Malgré quelques incertitudes liées au contexte sanitaire, nous vous présentons le programme des animations de cet été 2021 sur Ceillac. Ce
programme reprend les différentes animations proposées par le comité des fêtes, l’association « Les Amis de Ceillac » et les Consom’acteurs de
l’Office de Tourisme. Il est donné à titre informatif et pourra connaître des modifications en fonction des mesures sanitaires qui seront
effectives cet été.
Plusieurs activités vous seront aussi proposées en libre accès comme : les courses d’orientation, le sentier d’éco-découverte de la Gypière, le
chemin des contes et légendes, la balade des cairns insolites…
L’exposition se tenant comme chaque été à l’église Ste Cécile sera ouverte du 16 juillet au 21 août de 17h à 19h du lundi au samedi, « Tout va
comme je vais » de l’artiste Pascal Navarro, en partenariat avec le FRAC PACA. Le médiateur présent à l’exposition pourra vous en faire à la
demande une visite commentée.
Une exposition photo « Hautes Alpes » se tiendra également dans la chapelle des pénitents, elle sera ouverte les mercredi, jeudi et vendredi à
partir de 15h (du 7 juillet au 27 août).
Nouveauté : Le comité des fêtes organise son premier concours photo « Les beautés de Ceillac », le règlement et le feuillet d’inscription sont
téléchargeables sur le site ceillac.com.
Tout au long de l’été, différents prestataires vous proposeront des activités, leurs coordonnées sont disponibles sur internet ou auprès de l’office
de tourisme : yoga, méditation matinale, escalade, via-ferrata, accompagnateur en montagne avec ânes, équitation, espaces de bien-être avec
massages, parapente, VTT, sortie en montagne avec accompagnateur, poterie, aquarelle…
Des soirées musicales seront aussi programmées dans les Bar-restaurants.
Lors de votre arrivée, vous pourrez vous procurer, à l’office de tourisme, le programme de la semaine détaillée ainsi que la liste des prestataires
d’activité sur le village. Bonne préparation de vacances et à bientôt dans le Queyras !
Infos covid-19 : Ce programme a été élaboré en gardant en ligne de conduite les gestes barrières face au coronavirus.
Toutes les animations, ateliers et activités se feront sur réservations même les films et diaporamas. Les inscriptions se feront par téléphone
auprès du service animation : 06 30 73 31 78,
ou directement auprès des prestataires (le mode de réservation sera indiqué sur le programme hebdomadaire ou sur l’affiche)
Toutes les animations commencent à l’heure indiquée sur le programme. Il faudra vous munir d’un masque.

Programme semaine du 3 au 9 juillet
Jour

Matin

Après-midi

Fin de journée/ soirée

SAMEDI 3 juillet
18h Bienvenue à Ceillac : réunion d’accueil

DIMANCHE 4 juillet
Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 Atelier terre cuite/
poterie : création d’un mug ou vase. 25€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

LUNDI 5 juillet

MARDI 6 juillet

MERCREDI 7 juillet

11h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, place Vieille.
10h Visite « Ceillac au temps des consuls »
proposée par Elsa Giraud historienne, guideconférencière. Inscriptions 06 9€/pers, 6€ tarif réduit
(étudiants, chômeurs…)
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la
découverte des plantes médicinales et
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe
au cours d'une promenade autour du village. Sur
inscription auprès du service animation 10€/pers.

18h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Perron. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier en haut du village.

15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers.

JEUDI 8 juillet

VENDREDI 9 juillet

10h Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au
couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir
de 15 ans, 10€ /pers, inscription obligatoire.

Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre. 15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers.

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants, fabrication
d’une mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription auprès
du service animation.

19h Discussion « questions/réponses
existentielles » avec Sophie, professeur de yoga
et de méditation. Lieu à définir.

Programme semaine du 10 au 16 juillet
Jour

Matin

Après-midi

Fin de journée/ soirée

SAMEDI 10 juillet
18h Bienvenue à Ceillac : réunion d’accueil

DIMANCHE 11 juillet
Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/
poterie : création d’un mug ou vase. 25€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

LUNDI 12 juillet

14h30-16h et 17h-18h30 Initiation ou perfectionnement au
pilotage d’un drone. Sur inscription, 10€/pers. A partir de 13
ans.

20h30 Diaporama « Le Queyras au fil des
saisons », sur inscription, places limitées, entrée
en participation libre. RDV salle des fêtes.

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…12€/pers, sur inscription auprès du service
animation.

MARDI 13 juillet

MERCREDI 14 juillet

JEUDI 15 juillet

VENDREDI 16 juillet

8h15 à 11h30 Balade Nature à la découverte des
oiseaux (observation à l'aide de jumelles,
identification, chants, traces et indices, mode de vie).
2h de balade, sur inscription 10€/pers. Pour toute la
famille !
11h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, place Vieille.
10h Visite « Ceillac au temps des consuls »
proposée par Elsa Giraud historienne, guideconférencière. Inscriptions 06 9€/pers, 6€ tarif réduit
(étudiants, chômeurs…)
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la
découverte des plantes médicinales et
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe
au cours d'une promenade autour du village. Sur
inscription auprès du service animation 10€/pers.
9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

18h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Perron. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier en haut du village.

22h Feu d’artifice
Bal des pompiers
15h30-17h Atelier-enfant création de moutons en pompons
de laine. 5€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur
inscription.
15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

10h Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au
couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir
de 15 ans, 10€ /pers, inscription obligatoire.

Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre.15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à
partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur
inscription, 8€/pers.
15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants, fabrication
d’une mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription auprès
du service animation.

19h Discussion « questions/réponses
existentielles » avec Sophie, professeur de yoga
et de méditation. Lieu à définir.

21h Les Musicales du jeudi : Marie Barbara
Berlaud et Bogdan Bitica : violon, alto, accordéon.
Programme autour de la musique vocale. RDV
église St Sébastien. 8€, 6€ tarif réduit. Réservation
des places le jeudi matin au marché ou le
dimanche soir au pot d’accueil.
16h15 Assemblée générale de l’association
« Les amis de Ceillac », église Ste Cécile.
17h vernissage de l’exposition « Tout va
comme je vais » à l’église Ste Cécile, en
présence de l’artiste Pascal Navarro. Exposition
organisée par les Amis de Ceillac en partenariat
avec le FRAC PACA.

Programme semaine du 17 au 23 juillet
Jour

Matin

Après-midi

Fin de journée/ soirée

SAMEDI 17 juillet
18h Bienvenue à Ceillac : réunion d’accueil

DIMANCHE 18 juillet
LUNDI 19 juillet

MARDI 20 juillet

8h15 à 11h30 Balade Nature à la découverte des
oiseaux (observation à l'aide de jumelles,
identification, chants, traces et indices, mode de vie).
2h de balade, sur inscription 10€/pers. Pour toute la
famille !

Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/
poterie: création d’un mug ou vase. 25€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

16h30-19h30 Concert en extérieur au Bar le Pied
Jaune avec le groupe Appel Direct

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…12€/pers, sur inscription auprès du service
animation.

20h30 Diaporama « De la Mystérieuse forêt aux
sommets arides » de Monique Eymard. RDV salle
des fêtes, sur inscription. Places limitées. Entrée
en participation libre.

14h30-16h Balade contée : entre histoire et jeux. Sur le
parcours du chemin des contes et légendes. Pour les enfants
de 6 à 10 ans. Sur inscription, 5€/pers.

18h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Perron. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier en haut du village.

11h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, place Vieille.

MERCREDI 21 juillet

10h Visite « Ceillac au temps des consuls »
proposée par Elsa Giraud historienne, guideconférencière. Inscriptions 06 9€/pers, 6€ tarif réduit
(étudiants, chômeurs…)
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la
découverte des plantes médicinales et
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe
au cours d'une promenade autour du village. Sur
inscription auprès du service animation 10€/pers.
9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

JEUDI 22 juillet

VENDREDI 23 juillet

10h Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au
couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir
de 15 ans, 10€ /pers, inscription obligatoire.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

Expo-vente commerce équitable avec
l’ASPAL

15h30-17h Atelier-enfant création de chatons en pompons
de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur
inscription.
15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

19h Discussion « questions/réponses
existentielles » avec Sophie, professeur de yoga
et de méditation. Lieu à définir.

Marché des potiers toute la journée avec des
animations diverses

Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre.15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à
partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur
inscription auprès du service animation, 8€/pers.

21h Les Musicales du jeudi. D’amour et d’eau
fraiche avec Sylvie Lemariey et Hugues
Chaffardon. Duo voix et guitare. RDV église St
Sébastien. 8€, 6€ tarif réduit. Réservation des
places le jeudi matin au marché ou le dimanche
soir au pot d’accueil.
17h30 RDV à l’église Ste Cécile pour la révélation
d’une nouvelle œuvre de l’exposition « Tout va
comme je vais »

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants, fabrication
d’une mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription auprès
du service animation.

Expo-vente commerce équitable avec
l’ASPAL

15h / 16h / 17h Jeu d’aventure dans la peau des
contrebandiers, pour toute la famille. Sur inscriptions 5€/pers.

Programme semaine du 24 au 30 juillet

Jour
SAMEDI 24 juillet
DIMANCHE 25 juillet

Matin
Expo-vente commerce équitable avec
l’ASPAL
Expo-vente commerce équitable avec
l’ASPAL

Traditionnel Pèlerinage au Lac Ste ANNE

MERCREDI 28 juillet

JEUDI 29 juillet

VENDREDI 30 juillet

Expo-vente commerce équitable avec l’ASPAL
Expo-vente commerce équitable avec l’ASPAL

8h15 à 11h30 Balade Nature à la découverte des
oiseaux (observation à l'aide de jumelles,
identification, chants, traces et indices, mode de vie).
2h de balade, sur inscription 10€/pers. Pour toute la
famille !
11h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, place Vieille.
10h Visite « Ceillac au temps des consuls »
proposée par Elsa Giraud historienne, guideconférencière. Inscriptions 06 9€/pers, 6€ tarif réduit
(étudiants, chômeurs…)
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la
découverte des plantes médicinales et
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe
au cours d'une promenade autour du village. Sur
inscription auprès du service animation 10€/pers.
9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

Fin de journée/ soirée
Expo-vente commerce équitable avec
l’ASPAL
18h Bienvenue à Ceillac : réunion d’accueil
21h Film Un jour pousse l’autre. 8€, 5€/enfant.

Traditionnel Pèlerinage au Lac Ste ANNE
Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/
poterie : création d’un mug ou vase. 25€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.
15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…12€/pers, inscription auprès du service
animation.

LUNDI 26 juillet

MARDI 27 juillet

Après-midi

Traditionnel Pèlerinage au Lac Ste ANNE :
prière église St Sébastien à 17h
16h30-19h30 Concert en extérieur au Bar le Pied
Jaune avec le groupe Dizzy Gilagio

14h30-16h Balade contée : entre histoire et jeux. Sur le
parcours du chemin des contes et légendes. Pour les enfants
de 6 à 10 ans. Sur inscription, 5€/pers.

18h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Perron. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier en haut du village

De 17h-18h30 Initiation ou perfectionnement au pilotage
d’un drone. Sur inscription, 10€/pers. A partir de 13 ans.

20h30 Diaporama Le Queyras au fil des
saisons. Sur inscription, places limitées. Entrée en
participation libre.

15h30-17h Atelier-enfant création de moutons en pompons
de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur
inscription auprès du service animation.
15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

19h Discussion « questions/réponses
existentielles » avec Sophie, professeur de yoga
et de méditation. Lieu à définir.

10h Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au
couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir
de 15 ans, 10€ /pers, inscription obligatoire.

Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre.15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

21h Les Musicales du jeudi. Coline Prouvost,
Guillaume Brun et Mélisande Daudet. Trio
flûtes-hautbois. Invitation à un voyage musical
varié. RDV église St Sébastien. 8€, 6€ tarif réduit.
Réservation des places le jeudi matin au marché
ou le dimanche soir au pot d’accueil.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à
partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur
inscription auprès du service animation, 8€/pers.
15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants, fabrication
d’une mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription auprès
du service animation.

15h / 16h / 17h Jeu d’aventure dans la peau des
contrebandiers, pour toute la famille. Sur inscriptions 5€/pers.

17h30 RDV à l’église Ste Cécile pour la révélation
d’une nouvelle œuvre de l’exposition « Tout va
comme je vais »

Programme semaine du 31 juillet au 1er août
Jour

Matin

Après-midi

Fin de journée/ soirée

FESTIVOLS

FESTIVOLS

FESTIVOLS

Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/
poterie: création d’un mug ou vase. 25€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

16h30-19h30 Concert en extérieur au Bar le Pied
Jaune avec le groupe Tchava Genza

SAMEDI 31 juillet
DIMANCHE 1er août
LUNDI 2 août

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…12€/pers, sur inscription.

MARDI 3 août

MERCREDI 4 août

8h15 à 11h30 Balade Nature à la découverte des
oiseaux (observation à l'aide de jumelles,
identification, chants, traces et indices, mode de vie).
2h de balade, sur inscription 10€/pers. Pour toute la
famille !
11h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, place Vieille.
10h Visite « Ceillac au temps des consuls »
proposée par Elsa Giraud historienne, guideconférencière. Inscriptions 06 9€/pers, 6€ tarif réduit
(étudiants, chômeurs…)
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la
découverte des plantes médicinales et
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe
au cours d'une promenade autour du village. Sur
inscription auprès du service animation 10€/pers.

14h30-16h Balade contée : entre histoire et jeux. Sur le
parcours du chemin des contes et légendes. Pour les enfants
de 6 à 10 ans. Sur inscription, 5€/pers.

15h30-17h Atelier-enfant création de chatons en pompons
de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur
inscription auprès du service animation.
14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

18h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Perron. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier en haut du village

19h Discussion « questions/réponses
existentielles » avec Sophie, professeur de yoga
et de méditation. Lieu à définir.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

JEUDI 5 août

10h Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au
couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir
de 15 ans, 10€ /pers, inscription obligatoire.

Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre ». 15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.
15h / 16h / 17h Jeu d’aventure dans la peau des
contrebandiers, pour toute la famille. Sur inscriptions 5€/pers.

VENDREDI 6 août

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à
partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur
inscription auprès du service animation, 8€/pers.

Exposition de commerce équitable et d’artisanat
d’Amérique Latine (RDV bâtiment d’accueil nordique)

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants, fabrication
d’une mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription auprès
du service animation.

Concert exceptionnel suivi d’une
dégustation de produits locaux
19h Les Musicales du jeudi. Ode à
Bacchus avec Trio des confluences. Tarif 15€
(concert + dégustation) et 10€ tarif réduit.
17h30 RDV à l’église Ste Cécile pour la révélation
d’une nouvelle œuvre de l’exposition « Tout va
comme je vais »

Programme semaine du 7 au 13 août
Jour

Matin

Après-midi

Fin de journée/ soirée

SAMEDI 7 août
18h Bienvenue à Ceillac : réunion d’accueil

DIMANCHE 8 août

21h Film Un jour pousse l’autre. 8€, 5€/enfant
Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/
poterie: création d’un mug ou vase. 25€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

LUNDI 9 août

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…10€/pers, sur inscription auprès du service
animation.

16h30-19h30 Concert en extérieur au Bar le Pied
Jaune avec le groupe Shakshuka
20h30 Film « Apurimac » Des sources les plus
lointaines de l’Amazone jusqu’aux eaux calmes de la
jungle péruvienne, 6 kayakistes français s’élancent pour
une descente de 17 jours en autonomie sur le Rio
Apurimac.
Guidés par leur passion pour la rivière et leur désir
d’aventure, les 6 amis vont s’enfoncer progressivement
dans les profondeurs de la cordillère des Andes.

Inscription auprès du service animation. Salle des
fêtes, places limitées.Entrée en participation libre.

MARDI 10 août

MERCREDI 11 août

8h15 à 11h30 Balade Nature à la découverte des
oiseaux (observation à l'aide de jumelles,
identification, chants, traces et indices, mode de vie).
2h de balade, sur inscription 10€/pers. Pour toute la
famille !
11h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, place Vieille.
10h Visite « Ceillac au temps des consuls »
proposée par Elsa Giraud historienne, guideconférencière. Inscriptions 06 9€/pers, 6€ tarif réduit
(étudiants, chômeurs…)
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la
découverte des plantes médicinales et
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe
au cours d'une promenade autour du village. Sur
inscription auprès du service animation 10€/pers.

14h30-16h Balade contée : entre histoire et jeux. Sur le
parcours du chemin des contes et légendes. Pour les enfants
de 6 à 10 ans. Sur inscription, 5€/pers.

15h30-17h Atelier-enfant création de moutons en pompons
de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur
inscription auprès du service animation.
14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

18h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Perron. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, haut du village.

19h Discussion « questions/réponses
existentielles » avec Sophie, professeur de yoga
et de méditation. Lieu à définir.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

JEUDI 12 août

VENDREDI 13 août

10h Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au
couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir
de 15 ans, 10€ /pers, inscription obligatoire.

Atelier consom’acteurs : Atelier-enfant Modelage de la terre.
15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à
partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur
inscription auprès du service animation, 8€/pers.
15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants, fabrication
d’une mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription auprès du
service animation.

15h / 16h / 17h Jeu d’aventure dans la peau des
contrebandiers, pour toute la famille. Sur inscriptions 5€/pers

21h Les Musicales du jeudi. Marion Chiron,
accordéon classique.
8€, 6€ tarif réduit. Réservation des places le jeudi
matin au marché ou le dimanche soir au pot
d’accueil.
17h30 RDV à l’église Ste Cécile pour la révélation
d’une nouvelle œuvre de l’exposition « Tout va
comme je vais »

Programme semaine du 14 au 20 août
Jour
SAMEDI 14 août
DIMANCHE 15 août

Matin

MERCREDI 18 août

Fin de journée/ soirée

Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/
poterie: création d’un mug ou vase. 25€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

16h30-19h30 Concert en extérieur au Bar le Pied
Jaune avec le groupe Rico swing manouche

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…10€/pers, inscription auprès du service
animation.

21h Film projeté en plein air (Chaurionde)
« Aigles et gypaètes, les maîtres du ciel ».

14h30-16h Balade contée : entre histoire et jeux. Sur le
parcours du chemin des contes et légendes. Pour les enfants
de 6 à 10 ans. Sur inscription, 5€/pers.

18h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Perron. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, haut du village.

14h30-16h et 17h-18h30 Initiation ou perfectionnement au
pilotage d’un drone. Sur inscription, 10€/pers. A partir de 13
ans.

20h30 Diaporama commenté « Faune et flore
des Alpes ». Places limitées, sur réservation,
entrée en participation libre.

18h Bienvenue à Ceillac : réunion d’accueil

LUNDI 16 août

MARDI 17 août

Après-midi

8h15 à 11h30 Balade Nature à la découverte des
oiseaux (observation à l'aide de jumelles,
identification, chants, traces et indices, mode de vie).
2h de balade, sur inscription 10€/pers. Pour toute la
famille !
11h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, place Vieille.
10h Visite « Ceillac au temps des consuls »
proposée par Elsa Giraud historienne, guideconférencière. Inscriptions 06 9€/pers, 6€ tarif réduit
(étudiants, chômeurs…)
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la
découverte des plantes médicinales et
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe
au cours d'une promenade autour du village. Sur
inscription auprès du service animation 10€/pers.

15h30-17h Atelier-enfant création de chatons en pompons
de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur
inscription auprès du service animation.
14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

Navette mise en place à partir du village, réserver
sa place jusqu’au jour même 12h.

19h Discussion « questions/réponses
existentielles » avec Sophie, professeur de yoga
et de méditation. Lieu à définir.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

JEUDI 19 août

VENDREDI 20 août

10h Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au
couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir
de 15 ans, 10€ /pers, inscription obligatoire.

Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre. 15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers.

14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à
partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur
inscription auprès du service animation, 8€/pers.

15h / 16h / 17h Jeu d’aventure dans la peau des
contrebandiers, pour toute la famille. Sur inscriptions 5€/pers

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants, fabrication
d’une mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription auprès
du service animation.

21h Les Musicales du jeudi. SarahJouffroy et
François Daudet concert aux chandelles. Chant
lyrique et piano. Deux concertistes internationaux.
8€, 6€ tarif réduit. Réservation des places le jeudi
matin au marché ou le dimanche soir au pot
d’accueil.
17h30 RDV à l’église Ste Cécile pour la révélation
d’une nouvelle œuvre de l’exposition « Tout va
comme je vais »

Programme semaine du 21 au 27 août
Jour

Matin

Après-midi

SAMEDI 21 août
DIMANCHE 22 août

Fête patronale

Fête patronale

Messe à 10h30 église St Sébastien

Pot d’accueil à 12h (à confirmer)
Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/
poterie : création d’un mug ou vase. 25€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

LUNDI 23 août

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…10€/pers, inscription auprès du service
animation.

MARDI 24 août

8h15 à 11h30 Balade Nature à la découverte des
oiseaux (observation à l'aide de jumelles,
identification, chants, traces et indices, mode de vie).
2h de balade, sur inscription 10€/pers. Pour toute la
famille !

Fin de journée/ soirée
Fête patronale : feu d’artifice et
bal en extérieur

20h30 Diaporama « la beauté du Queyras » De
Monique Eymard. Sur inscription auprès du service
animation. Salle des fêtes, places limitées. Entrée
en participation libre

18h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Perron. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, haut du village.

11h visite de l’atelier de sculpture sur bois des
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à
l’atelier, place Vieille.
10h Visite « Ceillac au temps des consuls »
proposée par Elsa Giraud historienne, guideconférencière. Inscriptions 06 9€/pers, 6€ tarif réduit
(étudiants, chômeurs…)

MERCREDI 25 août

9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la
découverte des plantes médicinales et
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe
au cours d'une promenade autour du village. Sur
inscription auprès du service animation 10€/pers.

15h30-17h Atelier-enfant création de moutons en pompons
de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur
inscription auprès du service animation.
14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 20€/pers.

JEUDI 26 août

VENDREDI 27 août

10h Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au
couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir
de 15 ans, 10€ /pers, inscription obligatoire.

Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre.15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

9h45-14h Atelier photo en pleine nature. Paysages,
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre
matériel (appareil photo ou smartphone) Sur
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers.

15h30-17h30 Atelier créatif pour les enfants, fabrication
d’une mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription auprès
du service animation.

19h Discussion « questions/réponses
existentielles » avec Sophie, professeur de yoga
et de méditation. Lieu à définir.

