Amis vacanciers,
Nous avons le plaisir de vous dévoiler le programme d’animations proposé sur le village de
Ceillac pour l’été 2019 (juin, juillet, août et septembre).
Ce programme n’inclus pas la totalité des activités et soirées proposées sur le village lors de la
période estivale. Il concerne les animations et événements mis en place par le Comité des
Fêtes, l’Association "Les Amis de Ceillac", le Parc Naturel Régional du Queyras avec le soutien
de la municipalité.
Il peut être soumis à des changements (rajouts d’animations ou annulation…) notamment selon
les conditions météorologiques.
Vous pourrez également découvrir d’autres activités lors de votre séjour. Elles sont diverses et
variées (escalade, via-ferrata, parapente, randonnées avec ânes et accompagnateurs en
montagne, VTT, balade à poneys, randonnée équestre, soirées à thème dans les restaurants du
village, sortie avec accompagnateurs en montagne, rafting…).
Nous vous invitons à vous renseigner lors de votre arrivée : au pot d’accueil du dimanche 18h, à
l’Office du tourisme, au bureau des animations.
L’exposition annuelle se tenant à Ste Cécile sera ouverte du 13 juillet au 24 août,
du lundi au samedi de 17h à 19h. Fermée le dimanche.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes préparations de vacances.

A bientôt

Du 15 juin au 7 juillet 2019
Renseignements : 06 30 73 31 78 ou : animations.ceillac05@orange.fr
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
/

/15

Dimanche
/16

20h30 Concert
ensemble Vocal
Soaltéba

/17

/18

/19

10h visite de l’atelier
bois des frères Grossan
(Gratuit)

/25
14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)
18h visite de l’atelier
bois des frères Perron
(Gratuit)

/21

/22

/23

/28

/29

/30

/5

/6

/7

(entrée libre)

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)

/24

/20
17h30 film « Les
marmottes du Grand
Rocher »

/26

/27

18h Film « La fabuleuse
histoire du Gypaète » de
Anne et Erik Lapied

16h30-19h30 Exposition
photos « Regards sur la
Nature » de Monique
Eymard

(participation libre)

(Entrée libre)

20h15 Veillée
« Anecdotes de vie
Ceillaquine » la vie
d’antan conté au cours
d’une balade dans le
village (3€/pers)

/1er juillet

/2
10h visite de l’atelier
bois des frères Grossan
(Gratuit)

/3

/4
9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois
(6€/pers)

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)

17h30 Diapo-conférence
« La biomimétique
comment la science
s’inspire de la nature »
(entrée libre)

18h
Pot d’accueil

Du 8 au 28 juillet 2019
Lundi
/8
17h30 Diapo-conférence
« Les vautours :
prédateurs ou
fossoyeurs »
(Entrée libre)

Renseignements : 06 30 73 31 78 ou : animations.ceillac05@orange.fr
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
/9
/10
/11
/12
/13
9h-12h sortie découverte
des plantes sauvages

10h-11h30 Visite
« Ceillac au temps des
consuls » (8€, 5€ tarif

(10€/pers)

réduit)

18h visite de l’atelier
bois des frères Perron
(Gratuit)

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)
16h30-19h30 Exposition
photos « Regards sur la
Nature » de Monique
Eymard (Entrée libre)

9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois
(6€/pers)

20h45 Film « L’école du
ciel » (participation libre)

17h vernissage de
l’exposition de Peter
Fend à l’église Ste
Cécile

22h feu d’artifice

Dimanche
/14
18h
Pot d’accueil

22h30 Bal des
pompiers à la
caserne

20h45 Film « Là-haut le
monde est encore
parfait » (participation libre)

/15

/16
9h-12h sortie découverte
des plantes sauvages

18h spectacle du cirque
Magic Circus (Payant)

(10€/pers)

10h visite de l’atelier
bois des frères Grossan
(Gratuit)

14h30-16h30 Sortie
Yoga en extérieur
(10€/pers)

/22
20h30 Diaporama faune
et flore des Alpes (pour
toute la famille
(participation libre)

/17
10h-11h30 Visite
« Ceillac au temps des
consuls » (8€, 5€ tarif
réduit)

(10€/pers)

18h visite de l’atelier
bois des frères Perron
(Gratuit)

18h spectacle des
marionnettes Guignol
(payant)

9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois
(6€/pers)

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)

14h à 16h Atelier enfant
confection de Magnets
Souvenir (10€/pers)

15h-19h L’aprem des
pit’chouns avec jeux
gonflables (5€)

21h Les Musicales du
jeudi : L’oreille en l’air

/23
9h-12h sortie découverte
des plantes sauvages

/18

/24

/25
9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois

réduit)

(6€/pers)

15h-19h L’aprem des
pit’chouns avec jeux
gonflables (5€)
16h30-19h30 Exposition
photos « Regards sur la
Nature » de Monique
Eymard
(Entrée libre)

/20

14h à 15h30
ou 15h30 à 17h
Tir à l’arc
A partir de 7ans pour
toute la famille

/21
18h
Pot d’accueil
21h Film « Un jour
pousse l’autre » de
Bernard Boyer

(8€/pers)

(8€, enfant 5€)

(8€/pers)

10h-11h30 Visite
« Ceillac au temps des
consuls » (8€, 5€ tarif
14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)

/19

14h à 16h Atelier enfant
confection de Magnets
Souvenir (10€/pers)
21h Les Musicales du
jeudi : Trio des
confluences (8€/pers)

/26
Traditionnel
Pèlerinage au Lac
Ste Anne

/27

/28
18h
Pot d’accueil
21h Film « Quelqu’un làhaut » de Bernard Boyer
(8€, enfant 5€)

21h Soirée dansante
Bal de la Ste Anne en
extérieur sur la place
Ph.Lamour

Du 29 juillet au 18 août 2019
Lundi
/29
20h30 film « Les
marmottes du Grand
Rocher »

Renseignements : 06 30 73 31 78 ou : animations.ceillac05@orange.fr
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
er
/30
/31
/1 août
/2
/3
10h visite de l’atelier
bois des frères Grossan

9h-12h sortie découverte
des plantes sauvages

9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois

(Gratuit)

(10€/pers)

(6€/pers)

10h-11h30 Visite
« Ceillac au temps des
consuls » (8€, 5€ tarif

14h à 16h Atelier enfant
confection de Magnets
Souvenir (10€/pers)

réduit)

21h Les Musicales du
jeudi : Duo chant-violon

20h15 Veillée
« anecdotes de vie
Ceillaquine » la vie
d’antan conté au cours
d’une balade dans le
village (3€/pers)

(entrée libre)

/5
20h30 Diaporama faune
et flore des Alpes (pour
toute la famille
(participation libre)

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)

(10€/pers)

réduit)

/8
9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois
(6€/pers)

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)

14h à 16h Atelier enfant
confection de Magnets
Souvenir (10€/pers)

18h visite de l’atelier
bois des frères Perron

15h-19h L’aprem des
pit’chouns avec jeux
gonflables (payant)

21h Les Musicales du
jeudi : Duo Levy et
Benattar (8€/pers)

20h45 Film « Là-haut le
monde est encore
parfait » (participation libre)

/12
Montagne du Monde
(événement proposé par
l’office de tourisme,
programme détaillé
auprès de l’office)

(10€/pers)

10h visite de l’atelier
bois des frères Grossan
(Gratuit)

20h30 film « Les
marmottes du Grand
Rocher »
(entrée libre)

14h30-16h30 Sortie
Yoga en extérieur
(10€/pers)

18h spectacle
marionnettes Guignol
(payant)

/9
Exposition/vente de
l’association ASPAL
(commerce équitable)

/10
Exposition/vente de
l’association ASPAL
(commerce équitable)

14h à 15h30
ou 15h30 à 17h
Tir à l’arc
A partir de 7ans pour
toute la famille

/11
Exposition/vente de
l’association ASPAL
(commerce équitable)

Montagne du Monde

(8€/pers)

(événement proposé par
l’office de tourisme,
programme détaillé
auprès de l’office)

21h Film « Un jour
pousse l’autre » de
Bernard Boyer

18h
Pot d’accueil

(8€, enfant 5€)

/13
9h-12h sortie découverte
des plantes sauvages

(8€/pers)

Vide grenier

16h30-19h30 Exposition
photos « Regards sur la
Nature » de Monique
Eymard (entrée libre)

(Gratuit)

FESTIVOLS

(8€/pers)

/7
10h-11h30 Visite
« Ceillac au temps des
consuls » (8€, 5€ tarif

/4
Festival de l’air avec
parapentes, cerfs
volants, spectacles,
boomerang…
En soirée concert et
barbecue.

14h à 15h30
ou 15h30 à 17h
Tir à l’arc
A partir de 7ans pour
toute la famille

15h-19h L’aprem des
pit’chouns avec jeux
gonflables (5€)

/6
9h-12h sortie découverte
des plantes sauvages

Dimanche

/15

/16

/17

10h-11h30 Visite
« Ceillac au temps des
consuls » (8€, 5€ tarif

/14

10h-12h et 16h-19h
Exposition « Le Coin des
Brodeuses »

10h-12h et 16h-19h
Exposition « Le Coin des
Brodeuses »

10h-12h et 16h-19h
Exposition « Le Coin des
Brodeuses »

réduit)

9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois

14h à 15h30
ou 15h30 à 17h
Tir à l’arc
A partir de 7ans pour
toute la famille

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)
15h-19h L’aprem des
pit’chouns avec jeux
gonflables (payant)
19h30 Concert PopRock « 5 sens » avec
Barbecue

(6€/pers)

14h à 16h Atelier enfant
confection de Magnets
Souvenir (10€/pers)
21h Les Musicales du
jeudi : I sentieri (8€/pers)

(8€/pers)

21h Film « Quand le
soleil quitte l’eau de
l’herbe » (entrée libre)

/18
18h Cirque (Payant)
18h
Pot d’accueil
21h Film « Quelqu’un làhaut » de Bernard Boyer
(8€, enfant 5€)

Du 19 août au 29 septembre 2019
Renseignements : 06 30 73 31 78 ou : animations.ceillac05@orange.fr
Lundi

Mardi
/19

20h30 Diaporama faune
et flore des Alpes (pour
toute la famille,
(participation libre)

Mercredi
/20

9h-12h sortie découverte
des plantes sauvages
(10€/pers)

18h visite de l’atelier
bois des frères Perron
(Gratuit)

16h30-19h30 Exposition
photos « Regards sur la
Nature » de Monique
Eymard (entrée libre)

/26

/21

(10€/pers)

10h visite de l’atelier
bois des frères Grossan
(Gratuit)

20h15 Veillée
« anecdotes de vie
Ceillaquine » la vie
d’antan conté au cours
d’une balade dans le
village (3€/pers)

Vendredi
/22

10h-11h30 Visite
« Ceillac au temps des
consuls » (8€, 5€ tarif

9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois

réduit)

14h à 16h Atelier enfant
confection de Magnets
Souvenir (10€/pers)

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)
15h-19h L’aprem des
pit’chouns avec jeux
gonflables (payant)

(6€/pers)

20h45 Film
« Longyearbyen a
bipolar city » (participation
libre)

/27
9h-12h sortie découverte
des plantes sauvages

Jeudi

/28
10h-11h30 Visite
« Ceillac au temps des
consuls » (8€, 5€ tarif

/29

Samedi
/24

Dimanche
/25

Fête patronale

Fête patronale

/30

/31

/1er sept

/23
14h à 15h30
ou 15h30 à 17h
Tir à l’arc
A partir de 7ans pour
toute la famille
(8€/pers)

20h45 Film « Là-haut le
monde est encore
parfait » (participation
libre)

9h30 Atelier initiation
sculpture sur bois
(6€/pers)

réduit)

14h à 16h atelier
Aquarelle (20€/pers)
16h30-19h30 Exposition
photos « Regards sur la
Nature » de Monique
Eymard (entrée libre)

17h30 Diapo-conférence
« Fruits sauvages,
salades champêtres et
champignons… »
(entrée libre)

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

/10

/11

/12

/13

/14

/15

/16

/17

/18

/19

/20

/21

/22

/23

/24

/25

/26

/27

/28
La folie bergère
de Ceillac

/29
La folie bergère
de Ceillac
Foire aux agnelles

