
Amis vacanciers, 
 

Nous avons le plaisir de vous dévoiler le programme d’animations proposé sur le village de 
Ceillac pour l’été 2017 (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 
et l’Association "Les Amis de Ceillac" 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…).  
L’exposition de Luc Dubost « Mirer Acte 2 : perle de culture » se tiendra à l’église Ste Cécile à 
partir du 14 juillet. Les visites pourront se faire tous les jours de 17h à 19h (sauf le samedi).  
 

Nous vous invitons à vous renseigner lors de votre arrivée : au pot d’accueil du dimanche 
18h30, à l’Office du tourisme, au bureau des animations. 
 
 
 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes préparations de vacances 
 
 
A bientôt ! 
 

 



Du 19 juin au 16 juillet 2017 
Renseignements : 06 30 73 31 78 ou : animations.ceillac05@orange.fr 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 
/19

 
 
 

/20
10h visite de l’atelier 

bois des frères Grossan 
(Gratuit) 

 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

/21
 

/22 
 

9h30 Atelier initiation 
sculpture sur bois 

(5€/pers) 
 

/23
 
 

/24
 
 

/25 
 
 

/26
 
 

/27
17h Visite guidée du 

village (3€/pers) 
 

18h visite de l’atelier 
bois des frères Perron 

(Gratuit) 
 

/28
17h30 Diapo-
Conférence 

« Antarctica : Voyage au 
bout du monde » 

(gratuit) 

/29 
9h30 Atelier initiation 

sculpture sur bois 
(5€/pers) 

 

/30
 
 

/1 juillet /2 juillet 
 

18h30 
Pot d’accueil 

 

/3
 

/4
9h-12h sortie découverte 

des plantes sauvages 
(10€/pers) 

 

10h visite de l’atelier 
bois des frères Grossan 

(Gratuit) 
 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

 

/5
 

17h30 Diapo-
Conférence 

« Un ornithologue dans 
les steppes d’Asie 

Centrale » 
(gratuit) 

/6 
9h30 Atelier initiation 

sculpture sur bois 
(5€/pers) 

 

21h Les musicales du 
jeudi : Polychr’hom 

(8€/pers) 

/7
Alt’fromage  

Randonnée pédestre 
accompagnée par 

chevaux de bât au col 
Fromage pour déguster 
du Fromage du Queyras 

(Sur inscription) 
 

/8 /9 
18h30 

Pot d’accueil 
 
 
 

21h Film « Pari Queyras, 
hautes Alpes » » de 

Bernard Boyer 
(7,50€, enfant 5€) 

/10
 

17h30 Diaporama  
« Les 2 règnes de la 
montagne » présenté 
par Monique Eymard 

(gratuit) 
 

/11
9h-12h sortie découverte 

des plantes sauvages 
(10€/pers) 

 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

 

18h visite de l’atelier 
bois des frères Perron 

(Gratuit) 
 

/12
 

14h à 15h30 ou 15h30 à 
17h 

Tir à l’arc  
A partir de 7ans pour 

toute la famille 
5€/pers 

/13 
9h30 Atelier initiation 

sculpture sur bois 
(5€/pers) 

 

22h feu d’artifice  
 

22h30 bal des 
pompiers et du 

comité des fêtes 

/14
14h à 17h Sortie enfant 
« A la découverte des 

marmottes » 
A partir de 6 ans 

(5€/enf) 
 

18h Vernissage de 
l’exposition du Luc 

Dubost « Mirer Acte II : 
perle de culture » 

/15
 
 

18h Magic circus 
8€/enfant, 10€/adulte 

/16 
 

18h30 
Pot d’accueil 

 
 

 



Du 17 juillet au 6 août 2017 
 

Renseignements : 06 30 73 31 78 ou : animations.ceillac05@orange.fr 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
/17

 
18h Visite guidée de 

l’église Ste Cécile 
(gratuit) 

 

/18
9h-12h sortie découverte 

des plantes sauvages 
(10€/pers) 

 

10h visite de l’atelier 
bois des frères Grossan 

(Gratuit) 
 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

/19
18h projection 

documentaire sur les 
inondations de Ceillac 

en 1957, suivi d’un 
témoignage des gens du 

pays  
(gratuit) 

 

/20 
9h30 Atelier initiation 

sculpture sur bois 
(5€/pers) 

 

21h Les musicales du 
jeudi : Trio des 

confluences (8€/pers) 

/21
14h à 17h Sortie enfant 
« A la découverte des 

marmottes » 
A partir de 6 ans (5€/enf) 
 

18h Spectacle des 
marionnettes Guignol 

(payant) 

/22

 

/23 
18h30 

Pot d’accueil 
 

21h Film « Pari Queyras, 
hautes Alpes » » de 

Bernard Boyer 
(7,50€, enfant 5€) 

/24
 

18h Visite guidée de 
l’église Ste Cécile 

(gratuit) 
 
 

/25
9h-12h sortie découverte 

des plantes sauvages 
(10€/pers) 

 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

 

18h visite de l’atelier 
bois des frères Perron 

(Gratuit) 
 

 

/26
 
 

Traditionnel 
Pèlerinage au Lac 

Ste Anne  
 

/27 
9h30 Atelier initiation 

sculpture sur bois 
(5€/pers) 

 
 

21h Les Musicales du 
jeudi : François Daudet 

et Jacques Daudet, 
concert aux chandelles 

(8€/pers) 
 

/28
 

14h à 15h30 ou 15h30 à 
17h 

Tir à l’arc  
A partir de 7ans pour 

toute la famille 
5€/pers 

/29
 

 

 

/30 
 

9ème FESTIVOLS  
Festival de l’air avec 

parapentes, cerfs 
volants, spectacle, 

boomerang 
En soirée concert 

barbecue, spectacles de 
nuit 

 

Vide grenier  
 

/31
 
 

18h Visite commentée 
de l’exposition « mirer 

acte II : perle de 
culture » 
(gratuit) 

18h30 Visite guidée de 
l’église Ste Cécile 

(gratuit) 
 
 

 

/1er août
 

10h visite de l’atelier 
bois des frères Grossan 

(Gratuit) 
 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

 

21h30 observation des 
étoiles (si météo 

défavorable séance de 
planétarium à la même 

heure) Gratuit 

/2
 

9h-12h sortie découverte 
des plantes sauvages 

(10€/pers) 
 

14h à 15h30 ou 15h30 à 
17h 

Tir à l’arc  
A partir de 7ans pour 

toute la famille 
5€/pers 

/3 
9h30 Atelier initiation 

sculpture sur bois 
(5€/pers) 

 

21h Les Musicales du 
jeudi : I Sentieri 

(8€/pers) 

/4
14h à 17h Sortie enfant 
« A la découverte des 

marmottes » 
A partir de 6 ans (5€/enf) 

 

18h Eden Circus 
10€/pers 

/5

 

/6 
18h30 

Pot d’accueil 
 

21h Film « Pari Queyras, 
hautes Alpes » » de 

Bernard Boyer 
(7,50€, enfant 5€) 

 



Du 7 au 27 août 2017  
Renseignements : 06 30 73 31 78 ou : animations.ceillac05@orange.fr 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
/7

 
18h Visite commentée 
de l’exposition « mirer 

acte II : perle de 
culture » 
(gratuit) 

18h30 Visite guidée de 
l’église Ste Cécile 

(gratuit) 
 

/8
 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

 

18h visite de l’atelier 
bois des frères Perron 

(Gratuit) 
 

21h projection film « Le 
clan des renards » de 
Anne et Erik Lapied  
(participation libre) 

/9
9h-12h sortie découverte 

des plantes sauvages 
(10€/pers) 

 

18h projection 
documentaire sur les 
inondations de Ceillac 

en 1957, suivi d’un 
témoignage des gens du 

pays  
(gratuit) 

 

21h30 Soirée Dansante 
Teenagers organisée 

par les jeunes du village

/10 
9h30 Atelier initiation 

sculpture sur bois 
(5€/pers) 

 
 

21h Les Musicales du 
jeudi : Pourpre Noire 

(8€/pers) 

/11

14h à 15h30 ou 15h30 à 
17h Tir à l’arc  

A partir de 7ans pour 
toute la famille 

5€/pers 
 

18h spectacle des 
marionnettes Guignol 

(Payant) 

/12 /13 
 

18h30 
Pot d’accueil 

 

21h Film « Pari Queyras, 
hautes Alpes » » de 

Bernard Boyer 
(7,50€, enfant 5€) 

 

/14
18h Visite commentée 
de l’exposition « mirer 

acte II : perle de 
culture » 
(gratuit) 

18h30 Visite guidée de 
l’église Ste Cécile 

(gratuit) 
 

20h Soirée Celtic avec 
barbecue et concert du 
groupe Black Tavern 

/15
 

10h visite de l’atelier 
bois des frères Grossan 

(Gratuit) 
 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

 

/16
9h-12h sortie découverte 

des plantes sauvages 
(10€/pers) 

 
14h à 15h30 ou 15h30 à 

17h Tir à l’arc  
A partir de 7ans pour 

toute la famille 
5€/pers 

 

/17 
9h30 Atelier initiation 

sculpture sur bois 
(5€/pers) 

 

21h Les Musicales du 
jeudi : Muriel Tomaso, 
Maurice Guis et Bruno 

Guis (8€/pers) 

/18
14h à 17h Sortie enfant 
« A la découverte des 

marmottes » 
A partir de 6 ans (5€/enf) 

 
18h Cirque Perarnaud 

(Payant) 
 

/19

Fête patronale
 

21h retraite aux 
lampions 

21h30 feu d’artifice 
suivi d’une soirée 

dansante 

/20 
 

Fête patronale 
Jeux pour tous ! 
(petits et grands) 
A partir de 15h 

 

/21
 
 
 

/22
 

17h Visite guidée du 
village (3€/pers) 

 

18h visite de l’atelier 
bois des frères Perron 

(Gratuit) 
 

21h observation des 
étoiles (si météo 

défavorable séance de 
planétarium à la même 

heure) Gratuit 

/23
 

Alt’fromage  
Randonnée pédestre 

accompagnée par 
chevaux de bât au col 

Fromage pour déguster 
du Fromage du Queyras 

(Sur inscription) 
 

/24 
 

9h30 Atelier initiation 
sculpture sur bois 

(5€/pers) 
 

17h30 Diapo-conférence 
« Terres australes et 

antarctiques 
Françaises » 

 

/25
 
 

9h-12h sortie découverte 
des plantes sauvages 

(10€/pers) 
 

/26
 

/27 
 
 

18h30 
Pot d’accueil 

 



Du 28 août au 24 septembre 2017 
Renseignements : 06 30 73 31 78 ou : animations.ceillac05@orange.fr 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 
/28

 
 
 

/29
10h visite de l’atelier 

bois des frères Grossan 
(Gratuit) 

 
17h Visite guidée du 

village (3€/pers) 

 

/30
17h30 Diaporama « La 
beauté du Queyras » 
présenté par Monique 

Eymard 
(Gratuit) 

 

/31 
 

/1er sept
 

/2 sept /3 sept 
 

/4
 
 
 

/5
 
 

/6
 

/7 
 

/8 
  

/9 /10 
 

/11
 
 
 

/12
  

/13
 

/14 
 

/15
 

/16 /17 
 

/18
 
 

/19
 

/20
 

/21 
 

/22
 

/23
La folie bergère 

de Ceillac  

/24 
La folie bergère 

de Ceillac  
Foire aux 
agnelles 

 

 


