
Nous vous présentons le programme des animations des vacances de février sur Ceillac. Ce programme reprend les différentes animations 
proposées par le comité des fêtes, l’association « Les Amis de Ceillac »... Il est donné à titre informatif et il pourra connaître des 

modifications en fonction des possibles mesures sanitaires qui seront mise en place par le gouvernement, des conditions météo et 
d’enneigement du moment.  

Diverses activités de pleine nature vous seront aussi proposées au village comme la patinoire, la cascade de glace, biathlon, cours de ski alpin 
ou nordique, promenades en raquettes, soirées nocturnes, poney-luge, ski-joëring…mais aussi des espaces de bien-être et de détente avec du 

yoga, des massages… 
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 

sur le village. Bonne préparation de vacances et à bientôt dans le Queyras ! 

Infos covid-19 :  
Les animations type ateliers ou activités se feront sur réservations. 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 ou sur l’affiche) 

Toutes les animations commencent à l’heure indiquée sur le programme. Le pass sanitaire sera demandé pour les animations en intérieur.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme semaine du 18 au 25 décembre 
 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 19 

décembre 
 

   
17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 

et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 20 décembre 

 

  
15h-17h Ateliers créatifs pour enfants : fabrication de son souvenir de vacances. 
(12€/pers, sur inscription) 

 

17h15 Spectacle pour toute la famille « Il y aura bien 
toujours quelqu’un pour sauver le monde ». (Tarif unique 
2€/pers).  
Cette fable créée par la Cie Octopus mêle les genres. À la croisée du théâtre et 
du clown, on trouve de tout dans cette performance artistique : mime, musique, 
scènes d’amour et de combat, règles de grammaire, humour et poésie. Fable ou 
farce ? À la fin, on ne sait plus. Quoi qu’il en soit, ce spectacle nous dit que la 
fantaisie pourrait être l’un des remèdes aux maux de notre drôle d’époque. 

 
Mardi 21 décembre 

 

 14h Visite de la meunerie, moulin à blé de Ceillac avec le Mas de Fond Vieillou. 
Sur inscription, place limitée, 1€/pers.  
16h Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre.  
14h-15h30 Atelier poterie : création d’un mug ou d’un vase. A partir de 10 ans, sur 
inscription 25€/pers.  
16h-17h30 Atelier enfant création d’un bonhomme de neige en pompons de 
laine. Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances. Places limitées, 
inscription obligatoire, les jeunes enfants doivent être accompagné. 5€/pers, au 
profit de l’association Rando’roues. 

  
17h Match de ski hockey, ouvert à tous, petits et grands. 
RDV au Bâtiment d’accueil nordique, bas du village. Le 
matériel de ski n’est pas fourni.  
 
17h30 Escape game « Neige et sécurité » proposé et 
encadré par moniteur ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.  (A confirmer) 

 
Mercredi 22 décembre 

 

10h-12h Balade en poney-
luge et traineau-luge. Pour 
les enfants à partir de 1 an (si 
accompagné d’un adulte) et 
les personnes à mobilité 
réduite. Prévoir son casque 
de ski. Durée environ 10 min, 
5€/pers, sur inscription, 
places limitées.  

 
14h-15h Atelier poterie modelage de la terre pour les plus petits. (Création d’un 
animal de montagne en terre). 15€/pers, sur inscription.  
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau, sculpture du 
Queyras. A partir de 15 ans, sur inscription, 10€/pers.  
15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  
 

 

 
Jeudi 23 décembre 

 

 15h30-17h30 Atelier créatif enfants, mangeoire à oiseaux, nichoir à oiseaux… A 
partir de 6 ans, sur inscription, 15€/pers. 
  
14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 
Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  
 

 
18h A la découverte de la traite des vaches de la ferme de 
Pra Chiriou. Inscription obligatoire, places limitées.  

 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 

moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 
Vendredi 24 
décembre  

 

 14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  

17h30 Arrivée du Père-Noël et défilé dans les rues du 
village, suivi des photos à la cabane du Père-Noël.  

 

A partir de 17h30 goûter de Noël sur la place Ph.Lamour 
 

19h Messe de la nuit de Noël, RDV église St Sébastien.  



 

Programme semaine du 25 au 31 décembre 
 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 26 

décembre 
 

   
17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 

et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 27 décembre 

 

  
15h-17h Ateliers créatifs pour enfants : fabrication de son souvenir de vacances. 
(12€/pers, sur inscription) 

 

17h15 Spectacle pour toute la famille « Je te tiens », de 
la compagnie Lunatum. Duo de main à main et théâtre 
physiques. (Tarif unique 2€/pers)  
Deux baroudeurs venant d’autre part avec leurs sacs sur le dos. Ils arrivent 
simplement là, chez eux ? Ils se défient, se connaissent par coeur, un “Cap ou 
pas cap ?” peut naître d’un seul regard. Ils laissent les jeux prendre place dans 
leur scène de vie. Ils se moquent du hasard, ils le cherchent, le charrient, le 
provoquent. Ils chavirent d’émotions. Parfois submergés, maîtres de rien, mais 
fous de tout. Ils vont vous entraîner avec eux dans leurs folies. 
 

 
Mardi 28 décembre 

 

 14h Visite de la meunerie, moulin à blé de Ceillac avec le Mas de Fond Vieillou. 
Sur inscription, place limitée, 1€/pers.  
16h Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre.  
14h-15h30 Atelier poterie : création d’un mug ou d’un vase. A partir de 10 ans, sur 
inscription 25€/pers.  
16h-17h30 Atelier enfant création d’un bonhomme de neige en pompons de 
laine. Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances. Places limitées, 
inscription obligatoire, les jeunes enfants doivent être accompagné. 5€/pers, au 
profit de l’association Rando’roues. 

17h Match de ski hockey, ouvert à tous, petits et grands. 
RDV au Bâtiment d’accueil nordique, bas du village. Le 
matériel de ski n’est pas fourni.  
17h30 Escape game « Neige et sécurité » proposé et 
encadré par moniteur ESF. Réservation et renseignements 
0492451058. (A confirmer) 
18h Concert de Noël avec Folk Me. Organisé par 
l’association « Les Amis de Ceillac ». RDV église St 
Sébastien.  

 
Mercredi 29 décembre 

 

10h-12h Balade en poney-
luge et traineau-luge. Pour 
les enfants à partir de 1 an (si 
accompagné d’un adulte) et 
les personnes à mobilité 
réduite. Prévoir son casque 
de ski. Durée environ 10 min, 
5€/pers, sur inscription, 
places limitées.  

 
14h-15h Atelier poterie modelage de la terre pour les plus petits. (Création d’un 
animal de montagne en terre). 15€/pers, sur inscription.  
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau, sculpture du 
Queyras. A partir de 15 ans, sur inscription, 10€/pers.  
15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  
 

 
17h30 Descente aux flambeaux des moniteurs ESF et des 

enfants.  

 
Jeudi 30 décembre 

 

 15h30-17h30 Atelier créatif enfants, mangeoire à oiseaux, nichoir à oiseaux… A 
partir de 6 ans, sur inscription, 15€/pers.  
 

14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  
 

 
18h A la découverte de la traite des vaches de la ferme de 
Pra Chiriou. Inscription obligatoire, places limitées.  

 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 

moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 
Vendredi 31 
décembre  

 

 14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  

  



 

Programme semaine du 1er au 7 janvier 
 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 2 janvier 

 
   

17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 
et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 3 janvier 

   

 
Mardi 4 janvier 

  
 
16h Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre.  

 
 

 
Mercredi 5 janvier 

  
15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  

 
 

 
Jeudi 6 janvier 

  18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 
Vendredi 7 janvier 

     

 

 

 

Programme semaine du 8 au 14 janvier 
JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Dimanche 9 janvier 
 

   
17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 

et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 
 

Lundi 10 janvier 
 

   

 
Mardi 11 janvier 

 

  
 
16h Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre.  
 

 
 

 
Mercredi 12 janvier 

 

  

15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  
 
 

17h Diaporama-conférence « Les bois ou les cornes, le 
vrai casse-tête », pourquoi ces appendices sur la tête ? est-
ce du bois, de la corne, de l’os ? présenté par Robert 
Franceschi. RDV salle des fêtes, entrée libre.  

 
 

Jeudi 13 janvier 
  18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 

moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.  
  



Programme semaine du 15 au 21 janvier 

 

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 16 janvier 

 
   

17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 
et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 17 janvier 

   

 
Mardi 18 janvier 

  
16h Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre.  

17h Sauvons les Abeilles, diaporama-conférence « De 
la fleur au miel » présenté par Robert Franceschi. RDV 
salle des fêtes, entrée libre.  
 

 
Mercredi 19 janvier 

  
15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  

 
17h Sauvons les abeilles : rencontre avec un apiculteur 
Queyrassin. RDV salle des fêtes, entrée libre.  
 

 
Jeudi 20 janvier 

  18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 

Programme semaine du 22 au 28 janvier 
JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Dimanche 23 janvier   17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 
et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 24 janvier 

  Thème « La faune de nos montagnes »  
17h film « Des gypaètes et des hommes » suivi d’un 
débat informatif proposé par un agent du PNRQ (Parc du 
Queyras). 
 

 
Mardi 25 janvier 

 

  
16h Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères 
Grossan. Entrée libre.  

Thème « La faune de nos montagnes »  
17h30 Conférence informative « La salamandre de 
Lanza et la réserve Mont Viso » présentée par un agent 
du PNRQ (Parc du Queyras). 

 
Mercredi 26 janvier 

 

  

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au 
couteau, sculpture du Queyras. A partir de 15 ans, sur 
inscription, 10€/pers 
15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. 
Matériel fourni, atelier en intérieur. Sur inscription, 
20€/pers.  

Thème « La faune de nos montagnes »  
17h30 Conférence informative « Le papillon Isabelle » 
présentée par un agent du PNRQ (Parc du Queyras). 
 . 

 
Jeudi 27 janvier 

10h Visite guidée « L’hiver à Ceillac autrefois » 
Grâce aux archives, nous évoquerons les « changements » de 
maisons des alpages au Chef-Lieu, les déplacements et 
activités de l’hiver dont les travaux liés au bois. L’église 
Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns de ses trésors. Tarif 
plein : 9 € / personne - Tarif réduit : 7 € / personne (14-18 ans, 
étudiant, chômeur) - Gratuit jusqu'à 13 ans. Durée 1H30. 
Réservation impérative :  par texto au 06 61 76 58 45 puis 
paiement sur place en chèque ou espèces.  

  
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   



 
Programme semaine du 29 janvier au 4 février 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 30 janvier 

 
   

17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 
et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 31 janvier 

   

 
Mardi 1er février  

 

  
 
16h Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères 
Grossan. Entrée libre.  
 

  

 
Mercredi 2 février 

 

  

 
 
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau, 
sculpture du Queyras. A partir de 15 ans, sur inscription, 
10€/pers 
 
15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. 
Matériel fourni, atelier en intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  
 

17h15 Projection du film « The great Alone » 
L’extraordinaire histoire de Lance Mackey. Un film de Greg 
KOHS – 2015 – 82’. L’Iditarod est la plus célèbre course de 
chiens de traineaux. Elle traverse tout l’Alaska sur 1800 km. 
En 1978, Lance Mackey a tout juste 8 ans lorsqu’il assiste à 
la victoire de son père, une seconde seulement devant son 
principal adversaire ! Cette image restera gravée à jamais 
dans sa mémoire. « Tout ce que je voulais, c’était 
ressembler à mon père » dira-t-il des années plus tard. 
Viendront les multiples épreuves de la vie. Mais porté par 
l’amour inconditionnel pour ses chiens, jamais Lance ne 
perdra de vue son rêve d’enfant. Un film rempli d’émotion 
qui vous tient de bout en bout. RDV salle des fêtes, entrée 
en participation libre.  

 
Jeudi 3 février 

 

10h Visite guidée « L’hiver à Ceillac 
autrefois » Grâce aux archives, nous 
évoquerons les « changements » de maisons 
des alpages au Chef-Lieu, les déplacements et 
activités de l’hiver dont les travaux liés au bois. 
L’église Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns de 
ses trésors. Tarif plein : 9 € / personne - Tarif 
réduit : 7 € / personne (14-18 ans, étudiant, 
chômeur) - Gratuit jusqu'à 13 ans. Durée 1H30. 
Réservation impérative :  par texto au 06 61 76 
58 45 puis paiement sur place en chèque ou 
espèces.  

 

 
Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 
créneaux sur la journée : 9h15, 10h30, 14h et 15h30. 
Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ dans le 
traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite 
de traineau 45€/pers. Réservation auprès du comité 
d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78. 
 

 
 
 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 
Vendredi 4 février 

 

  Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 
créneaux sur la journée : 9h15, 10h30, 14h et 15h30. 
Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ dans le 
traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite 
de traineau 45€/pers. Réservation auprès du comité 
d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78. 
 

  

 

 



 

Programme semaine du 5 au 11 février 
 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 6 février  

 
  17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 

et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 7 février 

 

  
15h-17h Ateliers créatifs pour enfants : fabrication de son souvenir de vacances. 
(12€/pers, sur inscription) 

 

18h15 Spectacle pour toute la famille « les artifices de 
Prunelle ». (Tarif unique 2€/pers). RDV salle des fêtes.  
Un spectacle de magie inter actif, dynamique, empreint de 
bonne humeur, qui saura aussi vous surprendre avec des 
apparitions et des disparitions animalières étonnantes : avec 
lapin, chien, colombes et Flipi, la grenouille !! 
 

 
Mardi 8 février 

 

 14h Visite de la meunerie, moulin à blé de Ceillac avec le Mas de Fond Vieillou. 
Sur inscription, place limitée, 1€/pers.  
 

16h30 Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre. 
  
14h-15h30 Atelier poterie : création d’un mug ou d’un vase. A partir de 10 ans, sur 
inscription 25€/pers.  
 

17h Match de ski hockey, ouvert à tous, petits et grands. 
RDV au Bâtiment d’accueil nordique, bas du village. Le 
matériel de ski n’est pas fourni. 
  
17h30 Escape game « Neige et sécurité » proposé et 
encadré par moniteur ESF. Réservation et renseignements 
0492451058. (A confirmer) 
 

 
Mercredi 9 février 

 

10h-12h Balade en poney-
luge et traineau-luge. Pour 
les enfants à partir de 1 an (si 
accompagné d’un adulte) et 
les personnes à mobilité 
réduite. Prévoir son casque 
de ski. Durée environ 10 min, 
5€/pers, sur inscription, 
places limitées.  

14h-15h Atelier poterie modelage de la terre pour les plus petits. (Création d’un 
animal de montagne en terre). 15€/pers, sur inscription.  
 

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau, sculpture du 
Queyras. A partir de 15 ans, sur inscription, 10€/pers.  
 

15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  
 

 
18h30 Descente aux flambeaux des moniteurs ESF et des 

enfants.  

 
Jeudi 10 février 

 

10h Visite guidée « L’hiver 
à Ceillac autrefois » Grâce 
aux archives, nous évoquerons les « 
changements » de maisons des 
alpages au Chef-Lieu, les 
déplacements et activités de l’hiver 
dont les travaux liés au bois. L’église 
Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns 
de ses trésors. Tarif plein : 9 € / 
personne - Tarif réduit : 7 € / personne 
(14-18 ans, étudiant, chômeur) - 
Gratuit jusqu'à 13 ans. Durée 1H30. 
Réservation impérative :  par texto au 
06 61 76 58 45 puis paiement sur 
place en chèque ou espèces.  
 

15h30-17h30 Atelier créatif enfants « FEUTRINE »A partir de 6 ans, sur 
inscription, 15€/pers.  
 
14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 
Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  
 

 
 
18h A la découverte de la traite des vaches de la ferme de 
Pra Chiriou. Inscription obligatoire, places limitées.  

 
18h30 Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée 

par moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 
Vendredi 11 février 

 

 14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  
 

  



 

Programme semaine du 12 au 18 février 
 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 13 février  

 
  17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 

et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 14 février 

 

  
15h-17h Ateliers créatifs pour enfants : fabrication de son souvenir de vacances. 
(12€/pers, sur inscription) 

 

18h15 Spectacle pour toute la famille « Matéo fait son 
cabaret ». (Tarif unique 2€/pers). RDV salle des fêtes.   
Véritable cascade de performances magiques !! Magie des 
cartes, feu mystérieux, apparitions de baguettes magiques, 
pluie de neige japonaise, cannes volantes et bien plus 
encore... Humour, Magie et Illusions garantis ! 

 
Mardi 15 février 

 

  
14h Visite de la meunerie, moulin à blé de Ceillac avec le Mas de Fond Vieillou. 
Sur inscription, place limitée, 1€/pers.  
 
16h30 Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre. 
  
14h-15h30 Atelier poterie : création d’un mug ou d’un vase. A partir de 10 ans, sur 
inscription 25€/pers.  
 

17h30 Course amicale en ski nordique : course 
saucissons, ouvert à tous, petits et grands. RDV au 
Bâtiment d’accueil nordique, bas du village. Le matériel de 
ski n’est pas fourni.  
17h30 Escape game « Neige et sécurité » proposé et 
encadré par moniteur ESF. Réservation et renseignements 
0492451058. (A confirmer) 
 

21h Concert chansons françaises avec Lucas, 
revivez les meilleurs tubes de Sardou, Balavoine, Hallyday, 
Cabrel, Calogero…Entrée 8€/pers, réservation préalable 06 
30 73 31 78. RDV salle des fêtes.  

 
Mercredi 16 février 

 

10h-12h Balade en poney-
luge et traineau-luge. Pour 
les enfants à partir de 1 an (si 
accompagné d’un adulte) et 
les personnes à mobilité 
réduite. Prévoir son casque 
de ski. Durée environ 10 min, 
5€/pers, sur inscription, 
places limitées.  

14h-15h Atelier poterie modelage de la terre pour les plus petits. (Création d’un 
animal de montagne en terre). 15€/pers, sur inscription.  
 

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau, sculpture du 
Queyras. A partir de 15 ans, sur inscription, 10€/pers.  
 

15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  
 

 
18h30 Descente aux flambeaux des moniteurs ESF et des 

enfants.  

 
Jeudi 17 février 

 

10h Visite guidée « L’hiver 
à Ceillac autrefois » Grâce 
aux archives, nous évoquerons les « 
changements » de maisons des 
alpages au Chef-Lieu, les 
déplacements et activités de l’hiver 
dont les travaux liés au bois. L’église 
Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns 
de ses trésors. Tarif plein : 9 € / 
personne - Tarif réduit : 7 € / personne 
(14-18 ans, étudiant, chômeur) - 
Gratuit jusqu'à 13 ans. Durée 1H30. 
Réservation impérative :  par texto au 
06 61 76 58 45 puis paiement sur 
place en chèque ou espèces.  

 
15h30-17h30 Atelier créatif enfants « FEUTRINE » A partir de 6 ans, sur 
inscription, 15€/pers.  
 

14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  
 

 
 
18h A la découverte de la traite des vaches de la ferme de 
Pra Chiriou. Inscription obligatoire, places limitées.  

 
 

18h30 Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée 
par moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 
Vendredi 18 février 

 

 14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  

 
18h spectacle Guignol et Aladdin. RDV salle des fêtes, 

entrée payante. 



Programme semaine du 19 au 25 février 
 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 20 février  

 
  17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 

et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 21 février 

 

  
 
15h-17h Ateliers créatifs pour enfants : fabrication de son souvenir de vacances. 
(12€/pers, sur inscription) 

 

18h15 Spectacle pour toute la famille « La petite 
mandarine ». (Tarif unique 2€/pers). RDV salle des fêtes. 
"La Petite Mandarine, bien installée sur son arbre-maison, va 
pourtant quitter son foyer pour partir à l'aventure. À travers 
un périple épique et passionnant où pêle-mêle s'expriment 
poésie et humour, danger et drôlerie, personnages et 
acteurs, musique et théâtre... dans les peurs et les joies de 
l'altérité et du savoir-vivre, cette jeune indolente, qui ne 
souhaitait rien tant que la tranquillité de son abri, va devoir 
surmonter bien des péripéties." 

 
Mardi 22 février 

 

  
14h Visite de la meunerie, moulin à blé de Ceillac avec le Mas de Fond Vieillou. 
Sur inscription, place limitée, 1€/pers.  
 

16h30 Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre.   

14h-15h30 Atelier poterie : création d’un mug ou d’un vase. A partir de 10 ans, sur 
inscription 25€/pers.  

17h30 Course amicale en ski nordique : course 
saucisson, ouvert à tous, petits et grands. RDV au Bâtiment 
d’accueil nordique, bas du village. Le matériel de ski n’est 
pas fourni.  
17h30 Escape game « Neige et sécurité » proposé et 
encadré par moniteur ESF. Réservation et renseignements 
0492451058. (A confirmer) 

18h15 Concert-spectacle « Les têtes de Linette ». RDV à 
l’église st Sébastien, 5€/pers, pass sanitaire, pensez à vous 
habiller chaudement ! 

 
Mercredi 23 février 

 

10h-12h Balade en poney-
luge et traineau-luge. Pour 
les enfants à partir de 1 an (si 
accompagné d’un adulte) et 
les personnes à mobilité 
réduite. Prévoir son casque 
de ski. Durée environ 10 min, 
5€/pers, sur inscription, 
places limitées.  

 
14h-15h Atelier poterie modelage de la terre pour les plus petits. (Création d’un 
animal de montagne en terre). 15€/pers, sur inscription.  
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau, sculpture du 
Queyras. A partir de 15 ans, sur inscription, 10€/pers.  
15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  
 

 
 

19h Descente aux flambeaux des moniteurs ESF et des 
enfants.  

 
Jeudi 24 février 

 

10h Visite guidée « L’hiver 
à Ceillac autrefois » Grâce 
aux archives, nous évoquerons les « 
changements » de maisons des 
alpages au Chef-Lieu, les 
déplacements et activités de l’hiver 
dont les travaux liés au bois. L’église 
Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns 
de ses trésors. Tarif plein : 9 € / 
personne - Tarif réduit : 7 € / personne 
(14-18 ans, étudiant, chômeur) - 
Gratuit jusqu'à 13 ans. Durée 1H30. 
Réservation impérative :  par texto au 
06 61 76 58 45 puis paiement sur 
place en chèque ou espèces.  

 
15h30-17h30 Atelier créatif enfants « FEUTRINE » A partir de 6 ans, sur 
inscription, 15€/pers.  
 

14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  
 

 
 
18h A la découverte de la traite des vaches de la ferme de 
Pra Chiriou. Inscription obligatoire, places limitées.  

 
18h30 Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée 

par moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 
Vendredi 25 février 

 

 14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  

 
 



 

Programme semaine du 26 février au 4 mars  
 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 27 février  

 
  17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 

et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 28 février 

 

  
15h-17h Ateliers créatifs pour enfants : fabrication de son souvenir de vacances. 
(12€/pers, sur inscription) 

 

18h15 Spectacle pour toute la famille « Spoon : 
Bancale ». (Tarif unique 2€/pers) RDV salle des fêtes. 
Comme sorti d’un dessin animé, Spoon vous emmène en 
voyage, dans le monde du rire et de l’imagination. Il revisite 
ses numéros préférés et met tout son répertoire, son savoir-
faire au service d’un spectacle explosif. L’humour et l’illusion 
participent à ce merveilleux voyage au travers d’une série de 
numéros d’une grande originalité avec un brin de poésie.  
 

 
Mardi 1er mars 

 

 14h Visite de la meunerie, moulin à blé de Ceillac avec le Mas de Fond Vieillou. 
Sur inscription, place limitée, 1€/pers.  
 

16h30 Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères Grossan. Entrée libre.   

14h-15h30 Atelier poterie : création d’un mug ou d’un vase. A partir de 10 ans, sur 
inscription 25€/pers.  

17h Match de ski hockey, ouvert à tous, petits et grands. 
RDV au Bâtiment d’accueil nordique, bas du village. Le 
matériel de ski n’est pas fourni.  
 

17h30 Escape game « Neige et sécurité » proposé et 
encadré par moniteur ESF. Réservation et renseignements 
0492451058. (A confirmer) 
 

 
 

Mercredi 2 mars 
 

10h-12h Balade en poney-
luge et traineau-luge. Pour 
les enfants à partir de 1 an (si 
accompagné d’un adulte) et 
les personnes à mobilité 
réduite. Prévoir son casque 
de ski. Durée environ 10 min, 
5€/pers, sur inscription, 
places limitées.  

 
14h-15h Atelier poterie modelage de la terre pour les plus petits. (Création d’un 
animal de montagne en terre). 15€/pers, sur inscription.  
 

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau, sculpture du 
Queyras. A partir de 15 ans, sur inscription, 10€/pers.  
 

15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel fourni, atelier en 
intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  
 

 
 

19h Descente aux flambeaux des moniteurs ESF et des 
enfants.  

 
Jeudi 3 mars 

 

10h Visite guidée « L’hiver 
à Ceillac autrefois » Grâce 
aux archives, nous évoquerons les « 
changements » de maisons des 
alpages au Chef-Lieu, les 
déplacements et activités de l’hiver 
dont les travaux liés au bois. L’église 
Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns 
de ses trésors. Tarif plein : 9 € / 
personne - Tarif réduit : 7 € / personne 
(14-18 ans, étudiant, chômeur) - 
Gratuit jusqu'à 13 ans. Durée 1H30. 
Réservation impérative :  par texto au 
06 61 76 58 45 puis paiement sur 
place en chèque ou espèces.  

 
15h30-17h30 Atelier créatif enfants « FEUTRINE » A partir de 6 ans, sur 
inscription, 15€/pers.  
 

14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  
 

 
 
18h A la découverte de la traite des vaches de la ferme de 
Pra Chiriou. Inscription obligatoire, places limitées.  

 
 

18h30 Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée 
par moniteurs ESF. Réservation et renseignements 

0492451058.   

 
Vendredi 4 mars 

 

 14h à 15h atelier poterie adulte : Initiation au tournage, sur réservation auprès de 
Céline Viala 06 81 04 80 90 (50€/pers si duo 80€).  
 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 créneaux sur la journée : 
9h15, 10h30, 14h et 15h30. Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ 
dans le traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite de traineau 
45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation de Ceillac 06 30 73 31 78.  

 
 



 
Programme semaine du 6 au 11 mars  

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
 
 

Dimanche 6 mars 
 

 
Compétition de ski joëring 

équestre : de 9h à 12h30 venez 
découvrir nos concurrents de différents 

niveaux qui s’affronteront sur 3 épreuves : 
slaloms et parcours de maniabilité. RDV 

espace nordique, derrière le bâtiment 
d’accueil.  

 

  
 

17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 
et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

 
Lundi 7 mars 

   

 
Mardi 8 mars 

  
16h30 Visite de l’atelier de sculpture sur bois des Frères 
Grossan. Entrée libre.  
 

 

 
Mercredi 9 mars 

  

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau, 
sculpture du Queyras. A partir de 15 ans, sur inscription, 10€/pers.  
 

15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. Matériel 
fourni, atelier en intérieur. Sur inscription, 20€/pers.  

18h Film de 52’ « Antarctica, mon rêve de l’extrême sud » 
de Yvan Estienne. Ce film documentaire va d'abord nous 
raconter une histoire vraie, celle d'un homme animé par la 
passion de son métier de guide, l'impératif de transmettre, de 
partager son savoir, ses expéditions, ses expériences, ses 
voyages. RDV salle des fêtes, entrée en participation libre.  

 
Jeudi 10 mars 

10h Visite guidée « L’hiver à Ceillac 
autrefois » Grâce aux archives, nous évoquerons les « 
changements » de maisons des alpages au Chef-Lieu, les 
déplacements et activités de l’hiver dont les travaux liés au 
bois. L’église Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns de ses 

trésors. Tarif plein : 9 € / personne - Tarif réduit : 7 € / 
personne (14-18 ans, étudiant, chômeur) - Gratuit jusqu'à 13 

ans. Durée 1H30. Réservation impérative :  par texto au 06 61 
76 58 45 puis paiement sur place en chèque ou espèces. 

Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 
créneaux sur la journée : 9h15, 10h30, 14h et 15h30. 
Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ dans le 
traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite 
de traineau 45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation 
de Ceillac 06 30 73 31 78. (Sous réserve d’enneigement 
suffisant) 
 

 
 
18h30 Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée 
par moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

Vendredi 11 mars   Ecole de conduite d’attelage de traîneaux à chiens, 4 
créneaux sur la journée : 9h15, 10h30, 14h et 15h30. 
Uniquement sur inscription. Enfant jusqu’à 9 ans 30€ dans le 
traîneau du moniteur. A partir de 10 ans et adultes en conduite 
de traineau 45€/pers. Réservation auprès du comité d’animation 
de Ceillac 06 30 73 31 78. (Sous réserve d’enneigement 
suffisant) 
 

 

 

 
 



 
Programme semaine du 13 au 18 mars 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
Dimanche 13 mars   17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 

et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 
Lundi 14 mars    

 
Mardi 15 mars 

 

  
16h30 Visite de l’atelier de sculpture sur bois des 
Frères Grossan. Entrée libre.  

 

 
Mercredi 16 mars 

 

  

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au 
couteau, sculpture du Queyras. A partir de 15 ans, sur 
inscription, 10€/pers 
15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. 
Matériel fourni, atelier en intérieur. Sur inscription, 
20€/pers.  

17h30 film « Le plus beau pays du monde : le sanctuaire 
(Les Alpes) ».  Ce documentaire dévoile la beauté et les 
secrets des Alpes. Préparez-vous à découvrir un monde 
insoupçonné, impitoyable et merveilleux. Un grand voyage 
dans le dernier sanctuaire d'Europe. RDV salle des fêtes, 
entrée en participation libre.  

 
Jeudi 17 mars 

10h Visite guidée « L’hiver à Ceillac autrefois » 
Grâce aux archives, nous évoquerons les « changements » de 
maisons des alpages au Chef-Lieu, les déplacements et 
activités de l’hiver dont les travaux liés au bois. L’église 
Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns de ses trésors. Tarif 
plein : 9 € / personne - Tarif réduit : 7 € / personne (14-18 ans, 
étudiant, chômeur) - Gratuit jusqu'à 13 ans. Durée 1H30. 
Réservation impérative :  par texto au 06 61 76 58 45 puis 
paiement sur place en chèque ou espèces.  

  
 
18h30 Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée 
par moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

Programme semaine du 20 au 25 mars 
JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Dimanche 20 mars   17h30 Bienvenue à Ceillac : présentations des animations 
et activités de la semaine (rdv place Ph.Lamour) 

Lundi 21 mars    

 
Mardi 22 mars 

 

  
16h30 Visite de l’atelier de sculpture sur bois des 
Frères Grossan. Entrée libre.  

 

 
Mercredi 23 mars 

 

  

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au 
couteau, sculpture du Queyras. A partir de 15 ans, sur 
inscription, 10€/pers 
 

15h-17h Initiation ou perfectionnement à l’aquarelle. 
Matériel fourni, atelier en intérieur. Sur inscription, 
20€/pers.  

18h film « La grande histoire du ski » L'histoire du ski est 
un voyage étonnant à travers de petits et grands événements 
mettant en scène des personnes fortes et avant-gardistes qui 
n'ont pas eu peur de rompre avec les préjugés sociaux de 
leur époque et ont inventé une nouvelle discipline sportive. 
RDV salle des fêtes, entrée en participation libre.  

 
Jeudi 24 mars 

10h Visite guidée « L’hiver à Ceillac autrefois » 
Grâce aux archives, nous évoquerons les « changements » de 
maisons des alpages au Chef-Lieu, les déplacements et 
activités de l’hiver dont les travaux liés au bois. L’église 
Sainte-Cécile dévoilera quelques-uns de ses trésors. Tarif 
plein : 9 € / personne - Tarif réduit : 7 € / personne (14-18 ans, 
étudiant, chômeur) - Gratuit jusqu'à 13 ans. Durée 1H30. 
Réservation impérative :  par texto au 06 61 76 58 45 puis 
paiement sur place en chèque ou espèces.  

  
 
18h30 Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée 
par moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   



 


