
Nous vous présentons le programme des animations de cet été 2020 sur Ceillac. Ce programme reprend les différentes animations proposées 

par le comité des fêtes, l’association « Les Amis de Ceillac » et les consom’acteurs de l’Office de Tourisme. Il est donné à titre informatif et 

pourra connaître des modifications en fonction des possibles mesures sanitaires qui seront mise en place par le gouvernement.  

Plusieurs activités vous seront aussi proposées en libre accès comme : les courses d’orientation, le sentier d’éco-découverte de la Gypière, le 

chemin des contes et légendes, la balade des cairns insolites… 

L’exposition se tenant comme chaque été à l’église Ste Cécile sera ouverte du 17 juillet au 22 août de 17h à 19h du lundi au samedi.  
 Tout au long de l’été, différents prestataires vous proposeront également des activités, et des soirées musicales seront aussi programmées 

dans plusieurs Bar-restaurants. Lors de votre arrivée, vous pourrez vous procurer, à l’office de tourisme, le programme de la semaine détaillée 

ainsi que la liste des prestataires sur le village. Bonne préparation de vacances et à bientôt dans le Queyras ! 

Infos covid-19 : A la date du 8 juin 2020, le programme initial a été modifié suite aux mesures sanitaires obligatoires.  
Les entrées pour les diaporamas et films seront limitées à 42 places (à la salle des fêtes), toutes les animations, ateliers et activités se feront sur 

réservations même les films et diaporamas. Les inscriptions se feront par téléphone auprès du service animation : 06 30 73 31 78,  
ou directement auprès des prestataires (le mode de réservation sera indiqué sur le programme ou sur l’affiche) 

Toutes les animations commencent à l’heure indiquée sur le programme. Il faudra vous munir d’un masque grand publique ou jetable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme semaine du 4 au 10 juillet 

 

Jour Matin Après-midi Fin de journée/ soirée 

 
SAMEDI 4 juillet  
 

   

 
DIMANCHE 5 juillet  
 

   
18h Pot d’accueil 

 
LUNDI 6 juillet  
 

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

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

 

 
MARDI 7 juillet 
 
 

 
10h visite de l’atelier de sculpture sur bois des 
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à 

l’atelier, place Vieille. 

  

 
 
MERCREDI 8 juillet 
 
 

10h Visite « Ceillac au temps des consuls » 
proposée par Elsa Giraud historienne, guide-

conférencière. Le village, son architecture rurale, son 
église St Sébastien et sa chapelle des pénitents vous 
seront contés par la voix des consuls... Inscriptions en 
ligne : https://recherches-historiques.com. 8,50€/pers, 

5,50€ tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 

15h30-17h Atelier-enfant création de Moutons en pompons 
de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur 

inscription auprès du service animation. 
 

Atelier consom’acteurs : 14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation 
ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 

20€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

 
20h30 Diaporama « Le guillestrois-Queyras au 

fil des saisons » 
Sur inscription auprès du service animation. Salle 

des fêtes. Places limitées. 

 
 
JEUDI 9 juillet 
 
 

9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la 
découverte des plantes médicinales et 

comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe 
au cours d'une promenade autour du village. 

Dégustation d'une soupe à l'ortie en fin de matinée. 
Sur inscription auprès du service animation10€/pers. 

 

9h-12h Exposition photo de Pierre Barrot 
(photographe professionnel) RDV à la Chapelle des 

Pénitents, place Ph.Lamour.   

 
Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage 

de la terre. 15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

 
18h à 19h15 Yoga. Séance de Natha-yoga, 

relaxation, souffle et postures afin de libérer le 
corps des tensions et retrouver souplesse et 

vitalité (tous niveaux). Sur inscription auprès du 
service animation 10€/pers. 

 

 

 
 
VENDREDI 10 juillet 
 

 
8h30-12h Atelier photo en pleine nature. Paysages, 
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre 

matériel (appareil photo ou smartphone) Sur 
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers. 

 

10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 
neige, cadre à décorer…10€/pers, sur inscription 

auprès du service animation. 
 

  

https://recherches-historiques.com/


Programme semaine du 11 au 17 juillet 

 

Jour Matin Après-midi Fin de journée/ soirée 

 
SAMEDI 11 juillet  

   

 
DIMANCHE 12 juillet  
 

  Jazz and Cheese  
 18h concert Ceillac avec Gospels Lovers (lieu à 

confirmer) entrée 10€/pers 
 

(Pas de pot d’accueil) 

 
LUNDI 13 juillet  
 

 Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/ 
poterie: création d’un mug ou vase.  25€/pers. Sur inscription à 
l’office de tourisme. 
 
15h-17h Atelier créatif pour les enfants : boule à neige, cadre 
à décorer…10€/pers, sur inscription auprès du service 
animation.  

 
22h Feu d’artifice  

 
Bal des pompiers (en attente confirmation si 

faisable ou non) 

 

 
 
MARDI 14 juillet 
 
 

 
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la 

découverte des plantes médicinales et 
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe 

au cours d'une promenade autour du village. 
Dégustation d'une soupe à l'ortie en fin de matinée. 

Sur inscription auprès du service animation 10€/pers. 

 

 18h à 19h15 Yoga. Séance de Natha-yoga, 
relaxation, souffle et postures afin de libérer le 
corps des tensions et retrouver souplesse et 

vitalité (tous niveaux). Sur inscription auprsè du 
service animation 10€/pers 

 

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

l’atelier, haut du village. 

 
 
MERCREDI 15 juillet 
 
 

10h Visite « Ceillac au temps des consuls » 
proposée par Elsa Giraud historienne, guide-

conférencière. Le village, son architecture rurale, son 
église St Sébastien et sa chapelle des pénitents vous 
seront contés par la voix des consuls… Inscriptions en 
ligne : https://recherches-historiques.com. 8,50€/pers, 

5,50€ tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 
 

9h à 11h30 Balade Nature à la découverte des 
oiseaux (observation à l'aide de jumelles, 

identification, chants, traces et indices, mode de vie). 
2h de balade, sur inscription auprès du service 

animation 10€/pers. Pour toute la famille ! 

 
15h30-17h Atelier-enfant création d’oiseaux en pompons de 

laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur 
inscription. 

 

Atelier consom’acteurs : 14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation 
ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 

20€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

 

  

 
 
JEUDI 16 juillet 
 

9h-12h Exposition photo de Pierre Barrot 
(photographe professionnel) RDV à la Chapelle des 

Pénitents, place Ph.Lamour. 
  

Pendant le marché : “ Déambulations musicales par le 
trio clownesque La totale, Chantal ! “ 

 
Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage 

de la terre.15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

18h Spectacle du Cirque Magic Circus. RDV 
terrain de Foot (à confirmer si faisable ou non) 

 
18h Film « Rêve en montagne » de Michel Fauré. 
Sur inscription auprès du service animation, salle 

des fêtes, places limitées.  

 
VENDREDI 17 juillet 

8h30-12h Atelier photo en pleine nature. Paysages, 
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre 

matériel (appareil photo ou smartphone) Sur 
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers. 

 

10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 
neige, cadre à décorer…10€/pers, sur inscription 
auprès du service animation. 

 
14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à 

partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur 
inscription, 8€/pers. 

 
 

https://recherches-historiques.com/


Programme semaine du 18 au 24 juillet 

 

Jour Matin Après-midi Fin de journée/ soirée 

 
SAMEDI 18 juillet  

   

 
DIMANCHE 19 juillet 
  

  
 

18h Pot d’accueil 

 
LUNDI 20 juillet  
 

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

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

20h30 Film « Les marmottes du Grand Rocher » 
et conférence explicative. Mi-mars, au fond de leur 
terrier, les marmottes du Grand Rocher sortent de 
leur profonde hibernation. Elles recommencent à 

vagabonder sur leur territoire... Le film va raconter 
leur histoire, jusqu'à l'automne et la prochaine 

hibernation. RDV salle des fêtes, sur inscription 
auprès du service animation. Places limitées.  

 
 
MARDI 21 juillet 
 
 

9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la 
découverte des plantes médicinales et 

comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe 
au cours d'une promenade autour du village. 

Dégustation d'une soupe à l'ortie en fin de matinée. 
Sur inscription 10€/pers. 

 

10h visite de l’atelier de sculpture sur bois des 
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à 

l’atelier, place Vieille. 

  
18h à 19h15 Yoga. Séance de Natha-yoga, 

relaxation, souffle et postures afin de libérer le 
corps des tensions et retrouver souplesse et 

vitalité (tous niveaux). Sur inscription auprès du 
service animation 10€/pers 

 

 

 
 
MERCREDI 22 juillet 
 
 

 
10h Visite « Ceillac au temps des consuls » 
proposée par Elsa Giraud historienne, guide-
conférencière. Le village, son architecture rurale, son 
église St Sébastien et sa chapelle des pénitents vous 
seront contés par la voix des consuls... Inscriptions en 
ligne : https://recherches-historiques.com. 8,50€/pers, 
5,50€ tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 

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

21h30 Film en extérieur « Himalaya, la marche 
au-dessus » d’Eliott Schonfeld. Lieu et horaire à 

confirmer. Pendant 4 mois et demi, seul, j’ai 
traversé les montagnes de l'Himalaya d’Ouest en 

Est sur plus de 2000 kilomètres. A cheval, en 
radeau et à pied, des plus hauts sommets du 

monde, à l'immense jungle, je me suis mis à la 
recherche des dernières tribus de nomades et de 

chasseurs cueilleurs d'Asie. 

 
 
JEUDI 23 juillet 
 

 
9h-12h Exposition photo de Pierre Barrot 

(photographe professionnel) RDV à la Chapelle des 
Pénitents, place Ph.Lamour. 

 

 
Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage 

de la terre.15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

 
21h Les Musicales du jeudi. ORGUE et 

TROMPETTE Chantal De Zeeuw et Philippe Nava. 
8€/pers, RDV église St Sébastien. Billets à 

réserver auprès du stand Amis de Ceillac au 
marché du jeudi matin.   

 
VENDREDI 24 juillet 

8h30-12h Atelier photo en pleine nature. Paysages, 
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre 

matériel (appareil photo ou smartphone) Sur 
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers. 

 

10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 
neige, cadre à décorer…10€/pers, sur inscription 

auprès du service animation. 

 
14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à 

partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur 
inscription auprès du service animation, 8€/pers. 

 
 
 
 

 

https://recherches-historiques.com/


Programme semaine du 25 au 31 juillet 

 

 

Jour 
Matin Après-midi Fin de journée/ soirée 

 
SAMEDI 25 juillet  

   

 
DIMANCHE 26 juillet  
 

Traditionnel Pèlerinage au Lac Ste ANNE Traditionnel Pèlerinage au Lac Ste ANNE Traditionnel Pèlerinage au Lac Ste ANNE : 
prière église St Sébastien à 17h 

18h Pot d’accueil 

 
LUNDI 27 juillet  
 

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

l’office de tourisme. 
 

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

 
 

 
 
MARDI 28 juillet 
 
 

 
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la 

découverte des plantes médicinales et 
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe 

au cours d'une promenade autour du village. 
Dégustation d'une soupe à l'ortie en fin de matinée. 

Sur inscription auprès du service animation 10€/pers. 
 

 

 18h à 19h15 Yoga. Séance de Natha-yoga, 
relaxation, souffle et postures afin de libérer le 
corps des tensions et retrouver souplesse et 

vitalité (tous niveaux). Sur inscription auprès du 
service animation 10€/pers 

 

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

l’atelier, haut du village. 

 
 
 
 
MERCREDI 29 juillet 
 
 

10h Visite « Ceillac au temps des consuls » 
proposée par Elsa Giraud historienne, guide-

conférencière. Le village, son architecture rurale, son 
église St Sébastien et sa chapelle des pénitents vous 
seront contés par la voix des consuls... Inscriptions en 
ligne : https://recherches-historiques.com. 8,50€/pers, 

5,50€ tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 
 

9h à 11h30 Balade Nature à la découverte des 
oiseaux (observation à l'aide de jumelles, 

identification, chants, traces et indices, mode de vie). 
2h de balade, sur inscription auprès du service 

animation 10€/pers. Pour toute la famille ! 

 
15h30-17h Atelier-enfant création d’oiseaux en pompons de 

laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur 
inscription auprès du service animation. 

 

Atelier consom’acteurs : 14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation 
ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 

20€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

 

 
JEUDI 30 juillet 
 

 
9h-12h Exposition photo de Pierre Barrot 

(photographe professionnel) RDV à la Chapelle des 
Pénitents, place Ph.Lamour. 

 

 
Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage 

de la terre.15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

21h Les Musicales du jeudi. BAROCCO TANGO 
Violoncelle et bandonéon  David Louwerse et 
Guillaume Hodeau. 8€/pers. RDV église St 

Sébastien. Billets à réserver auprès du stand 

Amis de Ceillac au marché du jeudi matin.   

 
VENDREDI 31 juillet 

8h30-12h Atelier photo en pleine nature. Paysages, 
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre 

matériel (appareil photo ou smartphone) Sur 
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers. 

 

10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 
neige, cadre à décorer…10€/pers, sur inscription 

auprès du service animation. 

 

 
14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à 

partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur 
inscription auprès du service animation, 8€/pers. 

 
 

 

https://recherches-historiques.com/


Programme semaine du 1er au 7 août 

 

Jour Matin Après-midi Fin de journée/ soirée 

 
SAMEDI 1er août  

   

 
DIMANCHE 2 août 
 

  18h Pot d’accueil 

 
LUNDI 3 août 
 

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

15h-17h Atelier créatif pour les enfants : boule à neige, cadre 
à décorer…10€/pers, sur inscription.  

 

20h30 Diaporama « Le guillestrois-Queyras au 
fil des saisons »  
Entrée sur inscription auprès du service animation. 
Salle des fêtes, places limitées.    

 
MARDI 4 août 
 

 

10h visite de l’atelier de sculpture sur bois des 
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à 

l’atelier, place Vieille. 

  
 

 

 
 
MERCREDI 5 août 
 
 

10h Visite « Ceillac au temps des consuls » 
proposée par Elsa Giraud historienne, guide-

conférencière. Le village, son architecture rurale, son 
église St Sébastien et sa chapelle des pénitents vous 
seront contés par la voix des consuls... Inscriptions en 
ligne : https://recherches-historiques.com. 8,50€/pers, 

5,50€ tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 
 

9h à 11h30 Balade Nature à la découverte des 
oiseaux (observation à l'aide de jumelles, 

identification, chants, traces et indices, mode de vie). 
2h de balade, sur inscription auprès du service 

animation 10€/pers. Pour toute la famille ! 

 
15h30-17h Atelier-enfant création de moutons en pompons 

de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur 
inscription auprès du service animation. 

 
Atelier consom’acteurs : 14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation 

ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 
20€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

 

 
 
JEUDI 6 août  
 

9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la 
découverte des plantes médicinales et 

comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe 
au cours d'une promenade autour du village. 

Dégustation d'une soupe à l'ortie en fin de matinée. 

Sur inscription auprès du service animation 10€/pers. 
 

9h-12h Exposition photo de Pierre Barrot 
(photographe professionnel) RDV à la Chapelle des 

Pénitents, place Ph.Lamour. 

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

18h à 19h15 Yoga. Séance de Natha-yoga, 
relaxation, souffle et postures afin de libérer le 
corps des tensions et retrouver souplesse et 

vitalité (tous niveaux). Sur inscription auprès du 
service animation 10€/pers 

 

21h Les Musicales du jeudi. BALADE 
FLUTISTIQUE   Flûte traversière et piano  

Mélisande et François Daudet. 8€ /pers, RDV 
église St Sébastien. Billets à réserver auprès du 

stand Amis de Ceillac au marché du jeudi matin.   

 
VENDREDI 7 août 

8h30-12h Atelier photo en pleine nature. Paysages, 
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre 

matériel (appareil photo ou smartphone) Sur 
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers. 

 

10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 
neige, cadre à décorer…10€/pers, sur inscription 

auprès du service animation. 
 
 

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

 
14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à 

partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur 
inscription auprès du service animation, 8€/pers. 

  
Exposition de commerce équitable et d’artisanat d’Amérique 

Latine 
(RDV bâtiment d’accueil nordique) 

 
 

Exposition de commerce équitable et d’artisanat 
d’Amérique Latine 

(RDV bâtiment d’accueil nordique) 

 

https://recherches-historiques.com/


Programme semaine du 8 au 14 août 

 

Jour Matin Après-midi Fin de journée/ soirée 

 
SAMEDI 8 août 
 

Exposition de commerce équitable et d’artisanat 
d’Amérique Latine 

(RDV bâtiment d’accueil nordique) 

Exposition de commerce équitable et d’artisanat d’Amérique 
Latine 

(RDV bâtiment d’accueil nordique) 

Exposition de commerce équitable et d’artisanat 
d’Amérique Latine 

(RDV bâtiment d’accueil nordique) 

 
DIMANCHE 9 août 
 

Exposition de commerce équitable et d’artisanat 
d’Amérique Latine 

(RDV bâtiment d’accueil nordique) 

Exposition de commerce équitable et d’artisanat d’Amérique 
Latine 

(RDV bâtiment d’accueil nordique) 

Exposition de commerce équitable et d’artisanat 
d’Amérique Latine 

(RDV bâtiment d’accueil nordique) 
 

18h Pot d’accueil 
 
LUNDI 10 août 
 

  
Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/ 

poterie: création d’un mug ou vase.  25€/pers. Sur inscription à 
l’office de tourisme. 

 
15h-17h Atelier créatif pour les enfants : boule à neige, cadre 

à décorer…10€/pers, sur inscription auprès du service 

animation. 

 

20h30 Film « Les marmottes du Grand Rocher » 
et conférence explicative. Mi-mars, au fond de leur 
terrier, les marmottes du Grand Rocher sortent de 
leur profonde hibernation. Elles recommencent à 
vagabonder sur leur territoire... Le film va raconter 
leur histoire, jusqu'à l'automne et la prochaine 
hibernation. Inscription auprès du service 
animation. Salle des fêtes, places limitées.  

 
 
MARDI 11 août 
 
 

 
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la 

découverte des plantes médicinales et 
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe 

au cours d'une promenade autour du village. 
Dégustation d'une soupe à l'ortie en fin de matinée. 

Sur inscription auprès du service animation 10€/pers. 
 

 18h à 19h15 Yoga. Séance de Natha-yoga, 
relaxation, souffle et postures afin de libérer le 
corps des tensions et retrouver souplesse et 

vitalité (tous niveaux). Sur inscription auprès du 
service animation 10€/pers 

 

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

l’atelier, haut du village. 

 
 
MERCREDI 12 août 
 

10h Visite « Ceillac au temps des consuls » 
proposée par Elsa Giraud historienne, guide-

conférencière. Le village, son architecture rurale, son 
église St Sébastien et sa chapelle des pénitents vous 
seront contés par la voix des consuls... Inscriptions en 
ligne : https://recherches-historiques.com. 8,50€/pers, 

5,50€ tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 

15h30-17h Atelier-enfant création d’oiseaux en pompons de 
laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur 

inscription auprès du service animation. 
 

Atelier consom’acteurs : 14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation 
ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 

20€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

 

21h30 Film en extérieur « Ours, simplement 
sauvage »  

Lieu et horaire à confirmer 
Ce film propose une immersion dans les décors 

vertigineux de la Cordillère Cantabrique, au Nord 
de l'Espagne. Il offre une expérience naturaliste 

inédite à la rencontre de l'ours des falaises. 

 
JEUDI 13 août 
 

9h-12h Exposition photo de Pierre Barrot 
(photographe professionnel) RDV à la Chapelle des 

Pénitents, place Ph.Lamour. 

Atelier consom’acteurs : Atelier-enfant Modelage de la terre.. 

15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 
21h Les Musicales du jeudi. ACADEMIE DU 

TAMBOURIN 

8€ /pers, RDV église St Sébastien. Billets à 
réserver auprès du stand Amis de Ceillac au 

marché du jeudi matin.   

 
VENDREDI 14 août 

8h30-12h Atelier photo en pleine nature. Paysages, 
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre 

matériel (appareil photo ou smartphone) Sur 
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers. 

 

10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 
neige, cadre à décorer…10€/pers, sur inscription 

auprès du service animation. 

 

 
14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à 

partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur 
inscription auprès du service animation, 8€/pers. 

 
 

 

 

https://recherches-historiques.com/


Programme semaine du 15 au 21 août 

 

Jour Matin Après-midi Fin de journée/ soirée 

SAMEDI 15 août     

DIMANCHE 16 août 
 

  
 

18h Pot d’accueil 

 
LUNDI 17 août 
 

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

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

 

 
MARDI 18 août 
 

 

9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la 
découverte des plantes médicinales et 

comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe 
au cours d'une promenade autour du village. 

Dégustation d'une soupe à l'ortie en fin de matinée. 
Sur inscription auprès du service animation 10€/pers. 

 

10h visite de l’atelier de sculpture sur bois des 
frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à 

l’atelier, place Vieille. 

  
18h à 19h15 Yoga. Séance de Natha-yoga, 

relaxation, souffle et postures afin de libérer le 
corps des tensions et retrouver souplesse et 

vitalité (tous niveaux). Sur inscription auprès du 
service animation 10€/pers 

 
18h Spectacle du cirque Perarnaud (à confirmer 

si faisable ou non) 

 
 
MERCREDI 19 août 
 
 

10h Visite « Ceillac au temps des consuls » 
proposée par Elsa Giraud historienne, guide-

conférencière. Le village, son architecture rurale, son 
église St Sébastien et sa chapelle des pénitents vous 
seront contés par la voix des consuls... Inscriptions en 
ligne : https://recherches-historiques.com. 8,50€/pers, 

5,50€ tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 
 
 

9h à 11h30 Balade Nature à la découverte des 
oiseaux (observation à l'aide de jumelles, 

identification, chants, traces et indices, mode de vie). 
2h de balade, inscription auprès du service animation 

10€/pers. Pour toute la famille ! 

 
15h30-17h Atelier-enfant création de moutons en pompons 
de laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur 
inscription auprès du service animation.  
 

Atelier consom’acteurs : 14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation 
ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 
20€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.  

 

 
 
JEUDI 20 août  
 

 

9h-12h Exposition photo de Pierre Barrot 
(photographe professionnel) RDV à la Chapelle des 

Pénitents, place Ph.Lamour. 

 
Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage 

de la terre. 15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

18h15 Film « La quête d’inspiration » de Mathieu 
Lelay. Sur inscription auprès service animation. 

Salle des fêtes, places limitées. Tarif en 
participation libre  

C’est à la suite de nombreuses errances solitaires à 
travers les forêts automnales qu’Alexandre Deschaumes, 

photographe de paysage, a développé son propre 
univers.. Alors qu’il prépare une nouvelle expédition en 

Patagonie, Alexandre doit faire face aux tourments de la 
nature dans cette quête de l’image éthérée. 

 
VENDREDI 21 août 

8h30-12h Atelier photo en pleine nature. Paysages, 
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre 

matériel (appareil photo ou smartphone) Sur 
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers. 

 
10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 
neige, cadre à décorer…10€/pers, sur inscription 

auprès du service animation. 

 
14h à 15h30 ou 15h30 à 17h Tir à l’arc. Activité accessible à 

partir de 7 ans, pour toute la famille, même les adultes. Sur 
inscription auprès du service animation, 8€/pers. 

  

 

 
 

https://recherches-historiques.com/


 

Programme semaine du 22 au 28 août 

 

Jour Matin Après-midi Fin de journée/ soirée 
 

SAMEDI 22 août 
 

   

 
DIMANCHE 23 août 

  12h Pot d’accueil 

 
LUNDI 24 août 
 

  
Atelier consom’acteurs : 13h30-15h30 : : Atelier terre cuite/ 

poterie : création d’un mug ou vase.  25€/pers. Sur inscription à 
l’office de tourisme. 

 

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

 

20h30 Film « Les marmottes du Grand Rocher » 
et conférence explicative. Mi-mars, au fond de leur 
terrier, les marmottes du Grand Rocher sortent de 
leur profonde hibernation. Elles recommencent à 

vagabonder sur leur territoire... Le film va raconter 
leur histoire, jusqu'à l'automne et la prochaine 
hibernation. Sur inscription auprès du service 

animation. Salle des fêtes, places limitées. 

 
 
MARDI 25 août 
 
 

 
9h-12h Sortie sur les savoirs d'antans et la 

découverte des plantes médicinales et 
comestibles avec Nathalie, herboriste et naturopathe 

au cours d'une promenade autour du village. 
Dégustation d'une soupe à l'ortie en fin de matinée. 

Sur inscription auprès du service animation 10€/pers. 
 

 

 18h à 19h15 Yoga. Séance de Natha-yoga, 
relaxation, souffle et postures afin de libérer le 
corps des tensions et retrouver souplesse et 

vitalité (tous niveaux). Sur inscription auprès du 
service animation 10€/pers 

 

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

l’atelier, haut du village. 

 
 
 
 
MERCREDI 26 août 
 
 

 
10h Visite « Ceillac au temps des consuls » 
proposée par Elsa Giraud historienne, guide-

conférencière. Le village, son architecture rurale, son 
église St Sébastien et sa chapelle des pénitents vous 
seront contés par la voix des consuls... Inscriptions en 
ligne : https://recherches-historiques.com. 8,50€/pers, 

5,50€ tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 

 
15h30-17h Atelier-enfant création d’oiseaux en pompons de 

laine. 4€/pers au profit de l’association Rando’roues. Sur 
inscription auprès du service animation. 

 

Atelier consom’acteurs : 14h-16h Atelier Aquarelle. Initiation 
ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 

20€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme. 

 
 

 
JEUDI 27 août 
 

9h-12h Exposition photo de Pierre Barrot 
(photographe professionnel) RDV à la Chapelle des 

Pénitents, place Ph.Lamour. 

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

21h Les Musicales du jeudi. LES PETITS 
CHANTEURS DE GRENOBLE  Choeur d’enfants 

de la cathédrale. 8€/pers, RDV église St 
Sébastien. (A confirmer) 

 
VENDREDI 28 août 

8h30-12h Atelier photo en pleine nature. Paysages, 
macros, portrait, animaux. Venez avec votre propre 

matériel (appareil photo ou smartphone) Sur 
inscription 06 59 47 92 14, 15€/pers. 

 
10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 
neige, cadre à décorer…10€/pers, sur inscription 

auprès du service animation. 

 18h15 Film « Des gypaètes et des hommes » de 
Mathieu Lelay.  

Un voyage en plein ciel avec l’oiseau mythique des 
Alpes, le gypaète barbu. Plus de 30 ans après le 
lancement du programme de réintroduction du 
gypaète dans l’arc alpin, l’homme poursuit ses 

efforts de conservation de cette espèce 
emblématique dans l’écosystème montagnard. 

RDV salle des fêtes, entrée sur inscription, places 
limitées, tarif participation libre.  

https://recherches-historiques.com/


 


