
 

Programme du 8ème FESTIVOLS à Ceillac 
 
 

Parapente avec l’école de parapente du Queyras : 
9h30 : Inscription à la compétition amicale (RDV aire d’atterrissage)  
Tout au long de la journée : combat de voiles, concours de plané, 
baptêmes biplace (-10 ans : 60€, +10 ans et adulte : 80€), rassemblement de 
pilotes féminines.  
 

Montgolfière B2O en vol captif : 
8h à 10h et en fin de journée 19h à 21h30 (attention horaires modulables 
en fonction des conditions météo : vent…) 
Tarif : 5€/pers environ 4 min. Les enfants de -12 ans doivent être 
accompagnés par un adulte.  
11h et 15h Démonstration de fabrication d’une mini-montgolfière.  
 

Cerfs volants : 
Dès 9h30 : Exposition, démonstration, fabrication, jouets du vent… 
Dès 9h30 et au fil de la journée : ballets artistiques et démonstrations 
du Team Air-One en équipe de 4 à 6 cerf-volistes  
17h Combat de Cerf-volant Japonais Rokaku (participation du public) 
 

Pour les plus petits et toute la famille : 
Jardin du vent (éoliennes, jouets du vent…) 
Lâchés de bonbons (Dans la matinée et dans l’après-midi, horaires non 
définis) 
Fabrication de cerf-volant (Se munir d’un ticket Festivols à 3€) 
Fabrication de micro fusée (Se munir d’un ticket Festivols à 3€) 
 

Les Rapaces « Des Crins et des Ailes » : 
Matin et après-midi sensibilisation du public aux rapaces et à la 
fauconnerie.  
12h et 18h30 Spectacle de rapaces en vol. 
 

En soirée : 
19h : Barbecue et Concert avec Mayden Voyage (Trio de cuivre) 
20h15 : Conférence-causerie « Les rapaces du Queyras » avec le Parc 
Naturel Régional du Queyras  
A partir de 21h15 : Exposition des jouets du vent illuminés 
21h30 : Spectacle de cerfs volants d’art illuminés 
22h : Ballet artistique nocturne de cerfs-volants avec le Team Air-One 
22h30 : Clôture du Festivols par un lâcher de lanternes célestes avec 
participation du public. 
 

Mais aussi à partir de 9h30 VIDE-GRENIER 
 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par www.rapid-flyer.com 
 
 

Renseignement : 06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr 
Festival organisé par le Comité des Fêtes de Ceillac  

Programme et horaires soumis aux conditions climatiques 

http://www.rapid-flyer.com/
mailto:animations.ceillac05@orange.fr

