
11Nous vous présentons le programme des animations d’hiver 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 

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

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Programme semaine du 18 au 24 décembre 

 

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 
 

Dimanche 18 décembre 
 

   
17h30 Bienvenue à Ceillac : pot d’accueil avec partage des 
régions (chacun apporte une spécialité culinaire de sa 
région) présentation des animations et activités de la 
semaine + Concert de cloches  
RDV Place Philippe Lamour (place de l’église) 
 

 
Lundi 19 décembre 

 

 
10h-11h00 Concours de 
Bonhomme de Neige A vos 
chapeaux, balais et autres 
carottes !!! Révélez l’artiste 
qui sommeille en vous ! Vous 
pensez être le meilleur 
sculpteur de bonhomme de 
neige ? En famille ou en solo, 
venez munis de vos 
accessoires et relever le défi 
du meilleur sculpteur de 
bonhomme de neige et 
gagner un cadeau. 
RDV à la plaine des Oches 
(en face Proxi). Participation 
libre, élection du plus beau 
bonhomme par notre jury, 
une boisson chaude est 
offerte.  
 

 
15h à 17h Atelier créatif pour enfants : marque page, animaux 3D, déco de 
Noël, boules à neige…). Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances. 
Places limitées, inscription obligatoire, 12€/pers. 06 64 65 55 35 

 

 
Mardi 20 décembre 

 

  
15h à 16h30 Atelier enfant création de bonhommes de neige en pompons de 
laine. Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances RDV Salle 
Polyvalente. Places limitées, inscription obligatoire, les jeunes enfants doivent être 
accompagné. 5€/pers, au profit de l’association Rando’roues. 
 
16h Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre 
 

 
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.  
 
18h à 19h Cours de Yoga  
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur 
avec Nathalie Sialve Ruiz 
RDV Salle des Fêtes. Inscription obligatoire 15€/pers 06 81 
84 67 35 
 
18h Concert Jazz & Cheese. RDV à l’Eglise Saint Sébastien 
 

 
Mercredi 21 décembre 

 

 
10h à 12h Balade en 
traineau à cheval et poney-
luge. Balade découverte 
d’environ 10 min, 5€/pers. 
Enfant à partir de 1 an si 
accompagné par un adulte. 
Activité ouverte à tous petits 
et grands et personnes à 
mobilité réduite. Uniquement 
sur inscription. Par SMS 
0664729360 
 

 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 
 
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Apprenez à sculpter 
votre propre rosace du Queyras et repartez avec votre création. Atelier pour adultes 
et enfants à partir de 15 ans. RDV à l’atelier bois des frères Grossan. Sur inscription 
10€/pers, durée environ 1h30.   
 
 

 
20h 22h Soirée Karaoké. RDV Salle des Fêtes. Entrée libre. 
Buvette sur place 

 

 
Jeudi 22 décembre 

 

  
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. Tarifs : 
45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le moniteur 
uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à mobilité réduite 
30€/pers.  
 
15h30 à 17h30 Atelier créatif feutrine pour enfants : A partir de 6 ans. Les enfants 
repartiront avec leur souvenir de vacances. Places limitées, inscription obligatoire, 
15€/pers. 06 64 65 55 35 
 

 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
 04 92 45 10 58 
 
17h Match de Hockey. RDV à la patinoire, au-dessus de la 
piste de luge des Tourres. 
 
18h30 Soirée Jeux de Société (crée des liens grâce au jeu) 
RDV à la Salle des Fêtes. Entrée libre, buvette sur place 

 
Vendredi 23 décembre  

 

  
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. Tarifs : 
45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le moniteur 
uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à mobilité réduite 
30€/pers.  
  

 
18h 19h Spectacle « Nuit de Noël » 
Entrez dans la magie des contes : 
Dans une forêt enchantée du Pôle Nord, les contes et 
légendes de l’hiver prennent vie dans les pas d’un petit 
garçon pas comme les autres. Edgar Nicolas Noël a une 
grande qualité : il est très généreux. Un destin extraordinaire 
l’attend et il vous sera conté en compagnie des personnages 
qui font la magie de Noël. « Nuit de Noël » est un vrai 
spectacle théâtral interactif qui allie contes, marionnettes et 
magie. Drôle et poétique, il est adapté à tous les âges. 
RDV Salle des Fêtes. Entrée 5€ adultes, 2€ enfants + 
Buvette et Barbapapa sur place 
 

 
Samedi 24 décembre 

  
10h et 12h : Le Père Noël t’emmène avec lui sur son traineau (équin) !!Profites de 
ce moment unique ! Balade d’environ 10 min, uniquement sur réservation par SMS 
au 06 64 72 93 60 (attention places limitées). Ouvert à tous petits et grands ! 
5€/pers. 
 
16h-16h30 : Goûter de noël à la patinoire, au-dessus de la piste de luge des 
Tourres 
 
17h : Défilé du Père-Noël dans le village en musique, départ piste de luge 
 
17h30-18h30 : Photos maison Père-Noël, centre du village, Rue de Veyre. 
 

 

 

 

 

  



 

Programme semaine du 25 au 30 décembre 

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Dimanche 25 
décembre 

 

   
17h30 Bienvenue à Ceillac : pot d’accueil avec partage des 
régions (chacun apporte une spécialité culinaire de sa 
région) présentation des animations et activités de la 
semaine + Concert de cloches  
RDV Place Philippe Lamour (place de l’église) 

 
Lundi 26 décembre 

 

  
10h-11h00 Concours de Bonhomme de Neige A vos chapeaux, balais et autres 
carottes !!! Révélez l’artiste qui sommeille en vous ! Vous pensez être le meilleur 
sculpteur de bonhomme de neige ? En famille ou en solo, venez munis de vos 
accessoires et relever le défi du meilleur sculpteur de bonhomme de neige et gagner 
un cadeau. RDV à la plaine des Oches (en face Proxi). Participation libre, élection 
du plus beau bonhomme par notre jury, une boisson chaude est offerte.  
15h à 17h Atelier créatif pour enfants : marque page, animaux 3D, déco de 
Noël, boules à neige…). Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances. 
Places limitées, inscription obligatoire, 12€/pers. 06 64 65 55 35 
 

 

 
Mardi 27 décembre 

 

  
15h-16h30 Atelier enfant création de bonhommes de neige en pompons de 
laine. Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances RDV Salle des Fêtes 
Places limitées, inscription obligatoire, les jeunes enfants doivent être accompagné. 
5€/pers, au profit de l’association Rando’roues.  
 
16h Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre 

 
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.  
 
17h Course de luge déguisé organisée par l’AJC : Venez 
déguisés, le parcours est chronométré, vous aurez une 
chance de gagner un lot suivant votre classement. 
Catégorie homme, femme, enfant, famille, déguisement. 
RDV Piste des Tourres (luge). Port du casque obligatoire, bar 
et goûter sur place, participation libre. 
 
18h à 19h Cours de Yoga  
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur 
avec Nathalie Sialve Ruiz 
RDV Salle des Fêtes Inscription obligatoire 15€/pers 06 81 
84 67 35  
 

 
Mercredi 28 décembre 

 

 
10h à 12h Balade en 
traîneau à cheval et poney-
luge. Balade découverte 
d’environ 10 min, 5€/pers. 
Enfant à partir de 1 an si 
accompagné par un adulte. 
Activité ouverte à tous petits 
et grands et personnes à 
mobilité réduite. Uniquement 
sur inscription, par SMS 
06 64 72 93 60 

 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35  
 
15h-17h Laser Game en extérieur Découvrez un concept unique, dans lequel vous 
pouvez jouer au laser game dans la neige. Cette activité est accessible aussi bien 
aux enfants (à partir de 7 ans) qu’aux adultes, pour passer un bon moment que ce 
soit en famille ou entre amis. A partir de deux ou jusqu’à 10 personnes en simultané. 
Si vous êtes seul, en réservant choisissez un horaire ou il y a déjà du monde et 
rejoignez une partie. Sur inscription uniquement 15€/pers  
 
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Apprenez à sculpter 
votre propre rosace du Queyras et repartez avec votre création. Atelier pour adultes 
et enfants à partir de 15 ans. RDV atelier des frères Grossan. Sur inscription 
10€/pers, durée environ 1h30.  
 

 
17h30 Descente aux flambeaux des moniteurs ESF et des 
enfants.  

 
 

Jeudi 29 décembre 
 

  
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. Tarifs : 
45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le moniteur 
uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à mobilité réduite 
30€/pers.  
 
15h30 à 17h30 Atelier créatif feutrine pour enfants à partir de 6 ans : Les enfants 
repartiront avec leur souvenir de vacances. Places limitées, inscription obligatoire, 
15€/pers. 06 64 65 55 35 

 

 
17h Match Hockey. RDV à la patinoire, au-dessus de la 
piste de luge des Tourres. 
 
18h-19h30 Conférence Faune et Flore.  
Images et Rêves propose une projection de film vidéo 
présentant la faune et la flore avec commentaires en direct.  
L’objectif étant de transmettre au public des connaissances 
sur la faune et la flore de nos montagnes 
Inscription obligatoire, limite de places. RDV Salle des Fêtes, 
entrée 2€. 
 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.    
 

 
Vendredi 30 
décembre  

 

  
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. Tarifs : 
45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le moniteur 
uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à mobilité réduite 
30€/pers.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Programme semaine du 2 janvier au 2 février 

 

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Lundi 2 janvier    
18h-19h Club Lecture 
Viens partager tes coups de coups de cœur Entrée Libre. 
Salle des Fêtes. 
 

 
Mardi 3 janvier 

  
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre 
 

 
19h 20h / 20h 21h Yoga. 
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. 
Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur avec 
Séverine Eymard 
RDV Salle des Fêtes. Inscription obligatoire 10€/pers 
06 65 60 79 16 

 
Mercredi 4 janvier 

  
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 
 
16h Goûter Galette des Rois. RDV à la Salle Polyvalente. Participation 2€, boisson 
offerte. 
 

 
 

 
Jeudi 5 janvier 

 

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

 
Mardi 10 janvier 

 

  
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre 
 

 
19h 20h / 20h 21h Yoga. 
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur 
avec Séverine Eymard RDV Salle des Fêtes. Inscription 
obligatoire 10€/pers 06 65 60 79 16 
 

Mercredi 11 janvier   
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées.06 64 65 55 35  
 

 

 
Jeudi 12 janvier 

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

 

 
Mardi 17 janvier 

  
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre 
 

 
19h 20h / 20h 21h Yoga. 
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur 
avec Séverine Eymard RDV Salle des Fêtes. Inscription 
obligatoire 10€/pers 06 65 60 79 16 
 

 
Mercredi 18 janvier 

  
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 

 

 
Jeudi 19 janvier 

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

 
Jeudi 26 janvier 

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

 
Mardi 31 janvier 

  
16h Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre. 
Inscription obligatoire 10€/pers 06 65 60 79 16 
 

 
19h 20h / 20h 21h Yoga. 
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. 
Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur avec 
Séverine Eymard 
RDV Salle des Fêtes. Inscription obligatoire 10€/pers 
06 65 60 79 16 
 

Mercredi 1er février   
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Apprenez à sculpter 
votre propre rosace du Queyras et repartez avec votre création. Atelier pour adultes 
et enfants à partir de 15 ans. RDV atelier des frères Grossan. Sur inscription 
10€/pers, durée environ 1h30. 06 30 73 31 78  
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 
 

 

Jeudi 2 février   
10h Visite guidée « l’hiver à Ceillac autrefois ». Voyage dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église Ste Cécile, dont nous découvrirons quelques trésors 
peints et sculptés. En chemin, nous conterons les « changements » de maisons, les 
déplacements hivernaux…Avec Elsa Giraud, historienne guide-conférencière. 
Inscriptions préalables obligatoires jusqu’à la veille 18h au 06 61 76 58 45. Tarif 9€, 
réduit 7€, gratuit -14-18 ans, étudiants et chômeurs. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Programme semaine du 22 au 27 janvier 

Semaine Tradition « Découvrons le Queyras » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Dimanche 22 
janvier 

   
17h30 Pot d’accueil avec dégustation de produits locaux, 
présentation des animations et activités de la semaine + 
Concert de cloches  
RDV Place Philippe Lamour (place de l’église) 
 

 
Lundi 23 janvier 

  
14h30 Visite guidée « l’hiver à Ceillac autrefois ». Voyage dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église Ste Cécile, dont nous découvrirons quelques trésors 
peints et sculptés. En chemin, nous conterons les « changements » de maisons, les 
déplacements hivernaux…Avec Elsa Giraud, historienne guide-conférencière. 
Inscriptions préalables obligatoires jusqu’à la veille 18h au 06 61 76 58 45. Tarif 9€, 
réduit 7€, gratuit -13 ans ou présentation du pass « Découvrons le Queyras » 

 
17h Conférence L’architecture rurale du Queyras » 
L'architecture traditionnelle queyrassine s'adapte au 
territoire et aux activités quotidiennes grâce à des trésors 
d'ingéniosité. Archives et photographies anciennes 
décrivent les "maisonnements" et leurs constructeurs. La 
vie quotidienne se dévoile. Avec Elsa Giraud. RDV Salle 
Polyvalente. Entrée 2€ ou présentation du pass 
« Découvrons le Queyras » 
 
20h Repas tradition proposé par le restaurant « Le 
Farnien’thé ». Sur réservation uniquement. 04.92.45.05.92 
 
 

 
Mardi 24 janvier 

 

 
12h Repas tradition proposé par 
le restaurant « La Cascade ». 
Sur réservation uniquement.  
04 92 45 05 92 

 

 
10h 12h atelier « Cuisine des épices et aromates sauvages des Hautes 
Alpes ». Avec Dominique Coll (association les Colls Buissonnières). RDV Salle 
Polyvalente. Sur réservation uniquement, entrée 2€ ou présentation du pass 
« Découvrons le Queyras » 
 
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre. 
 

 
18h Sortie Raquettes Raclette avec le gîte « Le Petit 
Chalet ». Descente en raquettes au départ de la Rt de la 
Viste, chacun apporte ses raquettes, dégustation de la 
raclette au gîte et remontée en navette. Sur réservation 
24€/pers. 

 
Mercredi 25 

janvier 
 

  
14h-16h Jeux en Bois d’Antan. Bilboquets, toupies, quilles ou encore « jeu de la 
grenouille » : ils pourront découvrir et s’essayer à ces jeux et jouets d’antan qui ont 
fait la joie de plusieurs générations d’enfants ! RDV Salle Polyvalente, entrée 2€ ou 
présentation du pass « Découvrons le Queyras ».  

 
16h30 : Gouter proposé par le Restaurant « Le Pied Jaune » 
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35  
 

 
20h Repas tradition au restaurant » Le Pourquoi » 
(Fond Sancte). Sur réservation uniquement.                    
04 92 45 15 60  

 
 
 
 
 

Jeudi 26 janvier 

   
17h-18h Soirée « Contes à voyager assis ». Et si l’on 
voyageait assis…Et si l’espace, de vie, de travail, la salle 
de classe, le refuge en montagne se transformaient en un 
lieu ouvert à tous les imaginaires, en un lieu où rêver est 
possible, en un lieu où les alpinistes deviennent 
spectateurs… 
Les contes nous viennent de loin, de très loin et nous font 
voyager encore, par Anne-Claire Dromzee.  
RDV Salle Polyvalente, entrée 5€ ou présentation 
du pass « Découvrons le Queyras  
 
20h Repas tradition proposé par le restaurant « Le 
Matefaim ». Sur réservation uniquement. 
06 64 80 02 16 
 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
0492451058.   

 

 
 
 

Vendredi 27 
janvier 

 
 
 

   
18h Apéro de clôture. Suivis du « Bal Folk » avec Claire 
et le Groupe « Folk You »  
Claire proposera une initiation aux danses traditionnelles de 
manière ludique et accessible à tout âge. Un super moment 
à partager en famille. 
RDV Salle Polyvalente, entrée 10€ ou présentation du pass 
« Découvrons le Queyras » 
 
20h Repas tradition proposé par l’Etape gourmande ». 
Sur réservation uniquement. 
04 92 20 47 36 
 
 



 

 

Programme semaine du 5 au 11 février 

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

 
Dimanche 5 février  

 

   
17h30 Pot d’accueil avec partage des régions (chacun 
apporte une spécialité culinaire de sa région) présentation 
des animations et activités de la semaine + Concert de 
cloches  
RDV Place Philippe Lamour (place de l’église) 

 

 
 

Lundi 6 février 
 

 
10h-11h00 Concours de 
Bonhomme de Neige A vos 
chapeaux, balais et autres 
carottes !!! Révélez l’artiste 
qui sommeille en vous ! Vous 
pensez être le meilleur 
sculpteur de bonhomme de 
neige ? En famille ou en solo, 
venez munis de vos 
accessoires et relever le défi 
du meilleur sculpteur de 
bonhomme de neige et 
gagner un cadeau. 
RDV à la plaine des Oches. 
Participation libre, élection 
du plus beau bonhomme par 
notre jury, une boisson 
chaude est offerte.  
 

 
15h à 17h Atelier créatif pour enfants : : marque page, animaux 3D, boules à 
neige…). Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances. Places limitées, 
inscription obligatoire, 12€/pers.  
06 64 65 55 35 
 

 
16h à 18h Atelier Cirque Tout un univers autour du cirque 
et du spectacle vivant pour petits et grands. RDV Salle des 
Fêtes. 5€/pers. Inscription obligatoire  
 
18h à 19h Club de Lecture. Viens partager tes coups de 
coups de cœur 
Entrée Libre. Salle des Fêtes. 
 

 
 

Mardi 7 février 
 

  
11h à 12h30 Concert au pied des pistes de ski alpin « Do it myself » est un one 

man band. Pas de platines ou de sound system, c'est du live Guitare/Chant/Clavier. 
Le projet mélange Rock, Électro Dub, Drum'n'Bass, Ragga et Reggae dans la veine 
de groupes comme Asian dub foundation, La Phaze, Zenzile et High tone. Sous 
réserve des conditions d’enneigement. 
Buvette sur place. 
 
15h 16h30 Atelier fabrication d’un pot à crayon. Viens fabriquer ton pot à crayon 
bonhomme de neige avec Aude. A partir de 4-5 ans. RDV Salle des Fêtes. Places 
limitées, inscription obligatoire, les jeunes enfants doivent être accompagné. 
5€/pers, au profit de l’association du comité des fêtes de Ceillac. 
 
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre. 
 

 
17h30 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. 
 
18h à 19h Cours de Yoga  
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur 
avec Nathalie Sialve Ruiz 
RDV Salle des Fêtes. Inscription obligatoire 15€/pers  
06 81 84 67 35 
 

 
 

Mercredi 8 février 
 

 
10h à 12h Balade en 
traîneau à cheval et poney-
luge. Balade découverte 
d’environ 10 min, 5€/pers. 
Enfant à partir de 1 an si 
accompagné par un adulte. 
Activité ouverte à tous petits 
et grands et personnes à 
mobilité réduite. Uniquement 
sur inscription, par SMS  
06 64 72 93 60  
 

 
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Apprenez à sculpter 
votre propre rosace du Queyras et repartez avec votre création. Atelier pour adultes 
et enfants à partir de 15 ans. RDV atelier des frères Grossan. Sur inscription 
10€/pers, durée environ 1h30. 
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 

 

 
19h Descentes aux Flambeaux des enfants et moniteurs 
ESF, RDV front de neige du domaine alpin. Renseignements 
directement auprès du bureau de l’ESF 04 92 45 10 58. 

 

 
Jeudi 9 février 

 

 
10h Visite guidée « l’hiver à 
Ceillac autrefois ». Voyage 
dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église 
Ste Cécile, dont nous 
découvrirons quelques 
trésors peints et sculptés. En 
chemin, nous conterons les 
« changements » de 
maisons, les déplacements 
hivernaux…Avec Elsa 
Giraud, historienne guide-
conférencière. Inscriptions 
préalables obligatoires 
jusqu’à la veille 18h au 06 61 
76 58 45. Tarif 9€, réduit 7€, 
gratuit -13 ans.  
 

 
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. 06 30 73 31 78. 
Tarifs : 45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le 
moniteur uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à 
mobilité réduite 30€/pers. Sous réserve des conditions d’enneigement.  
 
15h30 à 17h30 Atelier créatif pour enfants : création d’un souvenir de 
vacances en laine feutrée. A partir de 6 ans. Places limitées, inscription obligatoire, 
15€/pers. 06 64 65 55 35 

 

 
17h Match Hockey RDV à la patinoire, au-dessus de la piste 
de luge des Tourres 
 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
 04 92 45 10 58 

 

 
Vendredi 10 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 12 au 18 février 

 

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Dimanche 12 février  
 

   
17h30 Pot d’accueil avec partage des régions (chacun 
apporte une spécialité culinaire de sa région) présentation 
des animations et activités de la semaine + Concert de 
cloches  
RDV Place Philippe Lamour (place de l’église) 

 

 
Lundi 13 février 

 

 
10h-11h00 Concours de 
Bonhomme de Neige A vos 
chapeaux, balais et autres 
carottes !!! Révélez l’artiste 
qui sommeille en vous ! Vous 
pensez être le meilleur 
sculpteur de bonhomme de 
neige ? En famille ou en solo, 
venez munis de vos 
accessoires et relever le défi 
du meilleur sculpteur de 
bonhomme de neige et 
gagner un cadeau. 
RDV à la plaine des Oches. 
Participation libre, élection 
du plus beau bonhomme par 
notre jury, une boisson 
chaude est offerte.  

 
15h à 17h Atelier créatif pour enfants : : marque page, animaux 3D, boules à 
neige…). Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances. Places limitées, 
inscription obligatoire, 12€/pers.  
06 64 65 55 35 

 

 
16h à 18h Atelier Cirque Tout un univers autour du cirque 
et du spectacle vivant pour petits et grands. RDV Salle des 
Fêtes. 5€/pers. Inscription obligatoire  
 

 
Mardi 14 février 

 

 

 
 
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre. 
 
15h 16h30 Atelier fabrication d’un pot à crayon. Viens fabriquer ton pot à crayon 
bonhomme de neige avec Aude. A partir de 4-5 ans. RDV Salle des Fêtes. Places 
limitées, inscription obligatoire, les jeunes enfants doivent être accompagné. 
5€/pers, au profit de l’association du comité des fêtes de Ceillac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18h à 19h Cours de Yoga  
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur 
avec Nathalie Sialve Ruiz 
RDV Salle des Fêtes. Inscription obligatoire 15€/pers  
06 81 84 67 35 
 
21h Concert Jacques Marron. RDV Salle des Fêtes. Entrée 
8€ tarif unique. Buvette sur place 
Du funk, du funk, du funk et du funk et de la soul au 
programme. 
 

 
Mercredi 15 février 

 

 
10h à 12h Balade en 
traineau à cheval et poney-
luge. Balade découverte 
d’environ 10 min, 5€/pers. 
Enfant à partir de 1 an si 
accompagné par un adulte. 
Activité ouverte à tous petits 
et grands et personnes à 
mobilité réduite. Uniquement 
sur inscription, par SMS 
06 64 72 93 60 
 

 
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Apprenez à sculpter 
votre propre rosace du Queyras et repartez avec votre création. Atelier pour adultes 
et enfants à partir de 15 ans. RDV atelier des frères Grossan. Sur inscription 
10€/pers, durée environ 1h30. 
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 
 

 

 
19h Descentes aux Flambeaux des enfants et moniteurs 
ESF, RDV front de neige du domaine alpin. Renseignements 
directement auprès du bureau de l’ESF 04 92 45 10 58. 

.  

 
Jeudi 16 février 

 

 
10h Visite guidée « l’hiver à 
Ceillac autrefois ». Voyage 
dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église 
Ste Cécile, dont nous 
découvrirons quelques 
trésors peints et sculptés. En 
chemin, nous conterons les 
« changements » de 
maisons, les déplacements 
hivernaux…Avec Elsa 
Giraud, historienne guide-
conférencière. Inscriptions 
préalables obligatoires 
jusqu’à la veille 18h au 06 61 
76 58 45. Tarif 9€, réduit 7€, 
gratuit -13 ans.  
 

 
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. 06 30 73 31 78. 
Tarifs : 45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le 
moniteur uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à 
mobilité réduite 30€/pers. Sous réserve des conditions d’enneigement.  
 
15h30 à 17h30 Atelier créatif pour enfants : création d’un souvenir de 
vacances en laine feutrée. A partir de 6 ans. Places limitées, inscription obligatoire, 
15€/pers. 06 64 65 55 35 

 

 
17h Match Hockey RDV à la patinoire, au-dessus de la piste 
de luge des Tourres 
 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
 04 92 45 10 58 
 

 

 
Vendredi 17 février 

 

  
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. 06 30 73 31 78 
Tarifs : 45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le 
moniteur uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à 
mobilité réduite 30€/pers. Sous réserve des conditions d’enneigement.  
  

 
 

 

 

 
 

  



 

Programme semaine du 19 au 25 février 

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Dimanche 19 février  
 

   
17h30 Pot d’accueil avec partage des régions (chacun 
apporte une spécialité culinaire de sa région) présentation 
des animations et activités de la semaine + Concert de 
cloches  
RDV Place Philippe Lamour (place de l’église) 

 

 
Lundi 20 février 

 

 
10h-11h00 Concours de 
Bonhomme de Neige A vos 
chapeaux, balais et autres 
carottes !!! Révélez l’artiste 
qui sommeille en vous ! 
Vous pensez être le meilleur 
sculpteur de bonhomme de 
neige ? En famille ou en 
solo, venez munis de vos 
accessoires et relever le défi 
du meilleur sculpteur de 
bonhomme de neige et 
gagner un cadeau. 
RDV à la plaine des Oches. 
Participation libre, élection 
du plus beau bonhomme par 
notre jury, une boisson 
chaude est offerte 

 

 
15h à 17h Atelier créatif pour enfants : : marque page, animaux 3D, boules à 
neige…). Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances. Places limitées, 
inscription obligatoire, 12€/pers. 06 64 65 55 35 
 

 

 
16h à 18h Atelier Cirque Tout un univers autour du cirque 
et du spectacle vivant pour petits et grands. RDV Salle des 
Fêtes. 5€/pers. Inscription obligatoire. 
 

 
Mardi 21 février 

 

  
15h-17h Laser Game en extérieur. Découvrez un concept unique, dans lequel 
vous pouvez jouer au laser game dans la neige. Cette activité est accessible aussi 
bien aux enfants (à partir de 7 ans) qu’aux adultes, pour passer un bon moment que 
ce soit en famille ou entre amis. A partir de deux ou jusqu’à 10 personnes en 
simultané. Si vous êtes seul, en réservant choisissez un horaire ou il y a déjà du 
monde et rejoignez une partie.  
Sur inscription uniquement 15€/pers 
 
15h 16h30 Atelier fabrication d’un pot à crayon. Viens fabriquer ton pot à crayon 
bonhomme de neige avec Aude. A partir de 4-5 ans. RDV Salle des Fêtes. Places 
limitées, inscription obligatoire, les jeunes enfants doivent être accompagné. 
5€/pers, au profit de l’association du comité des fêtes de Ceillac. 
 
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre.  

 
17h30 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. 
 
18h à 19h Cours de Yoga  
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur 
avec Nathalie Sialve Ruiz 
RDV Salle des Fêtes. Inscription obligatoire 15€/pers 
06 81 84 67 35 
 

 
Mercredi 22 février 

 

 
10h30 à 12h Balade en 
traineau à cheval et poney-
luge. Balade découverte 
d’environ 10 min, 5€/pers. 
Enfant à partir de 1 an si 
accompagné par un adulte. 
Activité ouverte à tous petits 
et grands et personnes à 
mobilité réduite. Uniquement 
sur inscription, par SMS 
06 64 72 93 60 
 

 
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Apprenez à sculpter 
votre propre rosace du Queyras et repartez avec votre création. Atelier pour adultes 
et enfants à partir de 15 ans. RDV atelier des frères Grossan. Sur inscription 
10€/pers, durée environ 1h30.   
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 
 

 

 
19h Descentes aux Flambeaux des enfants et moniteurs 
ESF, RDV front de neige du domaine alpin. Renseignements 
directement auprès du bureau de l’ESF 04 92 45 10 58. 

 

 
Jeudi 23 février 

 

 
10h Visite guidée « l’hiver à 
Ceillac autrefois ». Voyage 
dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église 
Ste Cécile, dont nous 
découvrirons quelques 
trésors peints et sculptés. En 
chemin, nous conterons les 
« changements » de 
maisons, les déplacements 
hivernaux…Avec Elsa 
Giraud, historienne guide-
conférencière. Inscriptions 
préalables obligatoires 
jusqu’à la veille 18h au 06 61 
76 58 45. Tarif 9€, réduit 7€, 
gratuit -13 ans.  
 

 
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. 06 30 73 31 78. 
Tarifs : 45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le 
moniteur uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à 
mobilité réduite 30€/pers. Sous réserve des conditions d’enneigement.  
 
15h30 à 17h30 Atelier créatif pour enfants : création d’un souvenir de 
vacances en laine feutrée. A partir de 6 ans. Places limitées, inscription obligatoire, 
15€/pers. 06 64 65 55 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17h30 Match Hockey RDV à la patinoire, au-dessus de la 
piste de luge des Tourres 
 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
 04 92 45 10 58 
 
18h Soirée Latine. Initiation aux danses latines avec 
Mélanie Panaye 
Mettez du mouvement et du soleil dans votre vie !  
RDV Salle des Fêtes. Entrée 5€/pers gratuit pour les -13 ans.  

 
Vendredi 24 février 

 

  
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. 06 30 73 31 78 
Tarifs : 45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le 
moniteur uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à 
mobilité réduite 30€/pers. Sous réserve des conditions d’enneigement.  
 

 
17h30 Soirée Blind-Test viens t’amuser en famille ou entre 
amis et gagne des cadeaux (3 parties en tout). RDV Salle 
des Fêtes. Entrée libre. Buvette sur place 

 

 

 

  



 

 

Programme semaine du 26 février au 4 mars  

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

Dimanche 26 février  
 

  

 
 
17h30 Pot d’accueil avec partage des régions (chacun 
apporte une spécialité culinaire de sa région) présentation 
des animations et activités de la semaine + Concert de 
cloches  
RDV Place Philippe Lamour (place de l’église) 

 

 
Lundi 27 février 

 

 
10h-11h00 Concours de 
Bonhomme de Neige A vos 
chapeaux, balais et autres 
carottes !!! Révélez l’artiste 
qui sommeille en vous ! 
Vous pensez être le meilleur 
sculpteur de bonhomme de 
neige ? En famille ou en 
solo, venez munis de vos 
accessoires et relever le défi 
du meilleur sculpteur de 
bonhomme de neige et 
gagner un cadeau. 
RDV à la plaine des Oches. 
Participation libre, élection 
du plus beau bonhomme par 
notre jury, une boisson 
chaude est offerte 
 

 
15h à 17h Atelier créatif pour enfants : : marque page, animaux 3D, boules à 
neige…). Les enfants repartiront avec leur souvenir de vacances. Places limitées, 
inscription obligatoire, 12€/pers. 06 64 65 55 35 

 

 
16h à 18h Atelier Cirque Tout un univers autour du cirque 
et du spectacle vivant pour petits et grands. RDV Salle des 
Fêtes. 5€/pers. Inscription obligatoire  
 

 
Mardi 28 février 

 

 
9h30-12h30 Les matinales 
du Nordic : venez découvrir 
le ski de fond en vous 
amusant. RDV au chalet 
nordique bas du village. 
Ouvert à tous dès 5 ans, 
prévoyez votre matériel 
(matériel disponible chez 
tintin sport et ski set à 5€).  

 

 
15h 16h30 Atelier fabrication d’un pot à crayon. Viens fabriquer ton pot à crayon 
bonhomme de neige avec Aude. A partir de 4-5 ans. RDV Salle des Fêtes. Places 
limitées, inscription obligatoire, les jeunes enfants doivent être accompagné. 
5€/pers, au profit de l’association du comité des fêtes de Ceillac. 
 
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à l’atelier, place vieille. 
Entrée libre. 
 
  

 
17h30 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. 
 
18h à 19h Cours de Yoga  
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur 
avec Nathalie Sialve Ruiz 
RDV Salle des Fêtes. Inscription obligatoire 15€/pers 
06 81 84 67 35 20 
 
21h Spectacle « Les Célestines ». Chants populaires, d'ici 
et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. 
Un doux moment pour rêver, rire, voyager…Une petite bulle 
magique, poétique et joyeuse, hors du quotidien. RDV Salle 
des Fêtes. Entrée 4€. Buvette sur place. 
 

 
Mercredi 1er mars 

 

 
10h30 à 12h Balade en 
traineau à cheval et poney-
luge. Balade découverte 
d’environ 10 min, 5€/pers. 
Enfant à partir de 1 an si 
accompagné par un adulte. 
Activité ouverte à tous petits 
et grands et personnes à 
mobilité réduite. Uniquement 
sur inscription, par SMS 
06 64 72 93 60 
 

 
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Apprenez à sculpter 
votre propre rosace du Queyras et repartez avec votre création. Atelier pour adultes 
et enfants à partir de 15 ans. RDV atelier des frères Grossan. Sur inscription 
10€/pers, durée environ 1h30.   
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. Atelier en intérieur, 
matériel fourni. 20€/pers. Inscription obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 

 

 
19h Descentes aux Flambeaux des enfants et moniteurs 
ESF, RDV front de neige du domaine alpin. Renseignements 
directement auprès du bureau de l’ESF 04 92 45 10 58. 

 

 
Jeudi 2 mars 

 

10h Visite guidée « l’hiver à 
Ceillac autrefois ». Voyage 
dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église 
Ste Cécile, dont nous 
découvrirons quelques 
trésors peints et sculptés. En 
chemin, nous conterons les 
« changements » de 
maisons, les déplacements 
hivernaux…Avec Elsa 
Giraud, historienne guide-
conférencière. Inscriptions 
préalables obligatoires 
jusqu’à la veille 18h au 06 61 
76 58 45. Tarif 9€, réduit 7€, 
gratuit -13 ans.  
 

 
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. 06 30 73 31 78. 
Tarifs : 45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le 
moniteur uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à 
mobilité réduite 30€/pers. Sous réserve des conditions d’enneigement.  
 
15h30 à 17h30 Atelier créatif pour enfants : création d’un souvenir de 
vacances en laine feutrée. A partir de 6 ans. Places limitées, inscription obligatoire, 
15€/pers. 06 64 65 55 35 

 

 
17h30 Match Hockey RDV à la patinoire, au-dessus de la 
piste de luge des Tourres. 
 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
 04 92 45 10 58 
 

 
Vendredi 3 mars 

 

  
9h15, 10h30, 14h ou 15h30 Baptême d’initiation à la conduite de traineaux à 
chiens. Sur un parcours de 4km venez jouer au Musher et conduire votre propre 
attelage de chiens de traîneaux. Places limitées, sur réservation. 06 30 73 31 78 
Tarifs : 45€/personnes en conduite de traineaux. Place en passager avec le 
moniteur uniquement pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes à 
mobilité réduite 30€/pers. Sous réserve des conditions d’enneigement.  
 

 

 

 

  



 

Programme semaine du 5 au 26 mars  

 

 

JOUR  Matin Après-midi Fin de journée/soirée 

 
 

Dimanche 5 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 Pot d’accueil avec partage des régions (chacun 
apporte une spécialité culinaire de sa région) présentation 
des animations et activités de la semaine + Concert de 
cloches  
RDV Place Philippe Lamour (place de l’église) 

 
Lundi 6 mars 

   
18h-19h Club Lecture 
Viens partager tes coups de coups de cœur Entrée Libre. 
Salle Polyvalente. 
 

 
Mardi 7 mars 

  
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à 
l’atelier, place vieille. Entrée libre. 

 
19h 20h / 20h 21h Yoga. 
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. 
Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur avec 
Séverine Eymard 
RDV Salle Polyvalente. Inscription obligatoire 10€/pers 
06 65 60 79 16 

 

 
Mercredi 8 mars 

  
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. 
Apprenez à sculpter votre propre rosace du Queyras et repartez 
avec votre création. RDV atelier des frères Grossan. Atelier pour 
adultes et enfants à partir de 15 ans. Sur inscription 10€/pers, 
durée environ 1h30. 
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. 
Atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Inscription 
obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 
 
16h30 Goûter jeux de société. Venez nombreux et nombreuses, 
en famille, pour jouer avec nous. RDV Salle des Fêtes. Buvette/ 
Goûter sur place. 
 

 

 
Jeudi 9 mars 

 
10h Visite guidée « l’hiver à Ceillac 
autrefois ». Voyage dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église Ste Cécile, dont 
nous découvrirons quelques trésors peints et 
sculptés. En chemin, nous conterons les 
« changements » de maisons, les 
déplacements hivernaux…Avec Elsa Giraud, 
historienne guide-conférencière. Inscriptions 
préalables obligatoires jusqu’à la veille 18h au 
06 61 76 58 45. Tarif 9€, réduit 7€, gratuit -13 
ans.  

 

 
15h30 à 17h30 Atelier créatif pour enfants : création d’un 
souvenir de vacances en laine feutrée. A partir de 6 ans. Places 
limitées, inscription obligatoire, 15€/pers. 06 64 65 55 35 

 

 
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
 04 92 45 10 58 

 

Mardi 14 mars   
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à 
l’atelier, place vieille. Entrée libre. 

 
18h à 19h/ 19h 20h Cours de Yoga  
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. 
Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur avec 
Séverine Eymard 
 

Mercredi 15 mars   
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. 
Apprenez à sculpter votre propre rosace du Queyras et repartez 
avec votre création. Atelier pour adultes et enfants à partir de 15 
ans. Sur inscription 10€/pers, durée environ 1h30. 
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. 
Atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Inscription 
obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 
 

 

Jeudi 16 Mars  
10h Visite guidée « l’hiver à Ceillac 
autrefois ». Voyage dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église Ste Cécile, dont 
nous découvrirons quelques trésors peints et 
sculptés. En chemin, nous conterons les 
« changements » de maisons, les 
déplacements hivernaux…Avec Elsa Giraud, 
historienne guide-conférencière. Inscriptions 
préalables obligatoires jusqu’à la veille 18h au 
06 61 76 58 45. Tarif 9€, réduit 7€, gratuit -13 
ans.  
 

  
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
 04 92 45 10 58 
 

Mardi 21 mars   
16h30 Visite de l’atelier bois des frères Grossan. RDV à 
l’atelier, place vieille. Entrée libre. 

 
19h 20h / 20h 21h Yoga. 
Le yoga est un outil précieux pour retrouver bien être et 
sérénité. 
Viens te détendre et retrouver ton calme intérieur avec 
Séverine Eymard 
RDV Salle Polyvalente. Inscription obligatoire 10€/pers 
06 65 60 79 16 

Mercredi 22 mars   
14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. 
Apprenez à sculpter votre propre rosace du Queyras et repartez 
avec votre création. Atelier pour adultes et enfants à partir de 15 
ans. Sur inscription 10€/pers, durée environ 1h30. 
 
15h-17h Atelier Aquarelle : Initiation ou perfectionnement. 
Atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Inscription 
obligatoire, places limitées. 06 64 65 55 35 
 

 

Jeudi 23 mars   
10h Visite guidée « l’hiver à Ceillac 
autrefois ». Voyage dans le temps qui vous 
mènera du chef-lieu à l’église Ste Cécile, dont 
nous découvrirons quelques trésors peints et 
sculptés. En chemin, nous conterons les 
« changements » de maisons, les 
déplacements hivernaux…Avec Elsa Giraud, 
historienne guide-conférencière. Inscriptions 
préalables obligatoires jusqu’à la veille 18h au 
06 61 76 58 45. Tarif 9€, réduit 7€, gratuit -13 
ans.  
 

  
18h Sortie raquettes nocturne organisée et encadrée par 
moniteurs ESF. Réservation et renseignements 
 04 92 45 10 58 
 

Vendredi 24 mars   17h30 Projection de Film. RDV Salle Polyvalente. Buvette 
sur place. 

 


