
Nous vous présentons le programme des animations des vacances de février 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.  
Diverses activités de pleine nature vous seront aussi proposées par les prestataires du village comme la cascade de glace, biathlon, cours de ski 
alpin ou nordique, promenades en raquettes, soirées nocturnes, poney-luge, patinoire…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 

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

Infos covid-19 :  
Toutes les animations, ateliers et 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 6 au 12 février 
 

Jour Matin Après-midi 
DIMANCHE 7 février  
 

  
14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 

 
 
LUNDI 8 février 
 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

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

 

13h45/ 15h/ 16h15 jeu d’aventure (Escape game en extérieur) 
Pour toute la famille, enfants-ados-parents. Sur inscription au service animation. 5€/pers 

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
   

 
MARDI 9 février 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90 

 
 

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

inscription 06 30 73 31 78.  

14h et 15h Sensibilisation Neige et avalanche encadré par un professionnel. Sur inscription 06 30 73 31 78. Gratuit.  
 

16h visite de l’atelier de sculpture sur bois des frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à l’atelier, place Vieille. 
 

15h30-17h30 Atelier création nature : Viens fabriquer ta mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription 06 30 73 31 78 
 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
 
MERCREDI 10 février 
 
 

 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 
 
 
 
 

10h Balade-découverte en poney-luge. 5€/pers, 
balade de 10 min environ. Sur réservation.  

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir de 15 ans, 
10€ /pers, inscription 06 30 73 31 78 

 

15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription 
06 30 73 31 78. 

 
14h-16h30 Atelier photographique : initiation aux bases de la photo. Venez avec votre matériel smartphone, 

compact, reflex, bridge. 20€/pers. Inscription 06 30 73 31 78  
 

15h à 16h CONTES D'HIVER. Suivez les aventures de fabuleux personnages à travers les contes et légendes 
de la montagne. Après-midi contée pour les 6-10 ans. Places limitées, 5€/pers inscription 06 30 73 31 78. 

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
 
JEUDI 11 février 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

 
 

9h30 et 11h Visite guidée avec Guide -Conférencière- 
Historienne. Grâce aux archives, nous accomplirons 
un voyage dans le temps qui nous mènera du Chef-
Lieu à l’église Sainte-Cécile, dont nous découvrirons 
quelques trésors peints et sculptés. Tarif plein 9 €, tarif 
réduit (14-18 ans, étudiants et chômeurs) 6 €, gratuit pour les 

enfants -13 ans. Réservation au 06 61 76 58 45 

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

 

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. 

 

A partir de 16h Visite agriculture durable. Le moulin en bois du Mas de Fond Vieillou et la traite des vaches à la 
ferme de Pra Chiriou. Sur inscription 06 30 73 31 78.  

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
VENDREDI 12 février 

 
10h-12h Atelier Aquarelle. Initiation ou 

perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 
20€/pers. Sur inscription 06 30 73 31 78. 

 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

15h30-16h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige, cadre à décorer, marque-page…12€/pers, inscription 
06 30 73 31 78.  

 

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 service animation. 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. 

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 



 

Programme semaine du 13 au 19 février 
 

Jour Matin Après-midi 
DIMANCHE 14 février   

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
LUNDI 15 février 
 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

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

 
13h45/ 15h/ 16h15 jeu d’aventure (Escape game en extérieur) 

Pour toute la famille, enfants-ados-parents. Sur inscription au service animation. 5€/pers 
 

14h et 15h Sensibilisation Neige et avalanche encadré par un professionnel. Sur inscription 06 30 73 31 78. Gratuit 
 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
   

 
MARDI 16 février 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90 

 

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

inscription 06 30 73 31 78.  

 

16h visite de l’atelier de sculpture sur bois des frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à l’atelier, place Vieille. 
 

15h30-17h30 Atelier création nature : Viens fabriquer ta mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription 06 30 73 31 78 
 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
 
MERCREDI 17 février 
 
 

 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 
 
 
 
 

10h Balade-découverte en poney-luge. 5€/pers, 
balade de 10 min environ. Sur réservation.  

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir de 15 ans, 
10€ /pers, inscription 06 30 73 31 78 

 
15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription 

06 30 73 31 78. 
 

14h-16h30 Atelier photographique : initiation aux bases de la photo. Venez avec votre matériel smartphone, 
compact, reflex, bridge. 20€/pers. Inscription 06 30 73 31 78  

 

15h à 16h CONTES D'HIVER. Suivez les aventures de fabuleux personnages à travers les contes et légendes 
de la montagne. Après-midi contée pour les 6-10 ans. Places limitées, 5€/pers inscription 06 30 73 31 78. 

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 

 
 
JEUDI 18 février 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

 
 

9h30 et 11h Visite guidée avec Guide -Conférencière- 
Historienne. Grâce aux archives, nous accomplirons 
un voyage dans le temps qui nous mènera du Chef-
Lieu à l’église Sainte-Cécile, dont nous découvrirons 
quelques trésors peints et sculptés. Tarif plein 9 €, tarif 
réduit (14-18 ans, étudiants et chômeurs) 6 €, gratuit pour les 

enfants -13 ans. Réservation au 06 61 76 58 45 

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

 

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. 

 

A partir de 16h Visite agriculture durable. Le moulin en bois du Mas de Fond Vieillou et la traite des vaches à la 
ferme de Pra Chiriou. Sur inscription 06 30 73 31 78.  

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
VENDREDI 19 février 

 
10h-12h Atelier Aquarelle. Initiation ou 

perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 
20€/pers. Sur inscription 06 30 73 31 78. 

 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

15h30-16h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige, cadre à décorer, marque-page…12€/pers, inscription 
06 30 73 31 78.  

 

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 service animation. 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. 

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 



 

Programme semaine du 20 au 26 février 
 

Jour Matin Après-midi 
DIMANCHE 21 février   

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 
 

 
LUNDI 22 février 
 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

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

 

13h45/ 15h/ 16h15 jeu d’aventure (Escape game en extérieur) 
Pour toute la famille, enfants-ados-parents. Sur inscription au service animation. 5€/pers 

 
14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 

   

 
MARDI 23 février 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90 

 
10h-12h Atelier créatif pour les enfants : boule à 

neige, cadre à décorer, marque-page…12€/pers, sur 
inscription 06 30 73 31 78.  

 

16h visite de l’atelier de sculpture sur bois des frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à l’atelier, place Vieille. 
 

15h30-17h30 Atelier création nature : Viens fabriquer ta mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription 06 30 73 31 78 
 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
 
MERCREDI 24 février 
 
 

 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 
 
 
 
 

10h Balade-découverte en poney-luge. 5€/pers, 
balade de 10 min environ. Sur réservation.  

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir de 15 ans, 
10€ /pers, inscription 06 30 73 31 78 

 

15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription 
06 30 73 31 78. 

 

14h-16h30 Atelier photographique : initiation aux bases de la photo. Venez avec votre matériel smartphone, 
compact, reflex, bridge. 20€/pers. Inscription 06 30 73 31 78  

 
 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 

 
 
JEUDI 25 février 
 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 
 
 

9h30 et 11h Visite guidée avec Guide -Conférencière- 
Historienne. Grâce aux archives, nous accomplirons 
un voyage dans le temps qui nous mènera du Chef-
Lieu à l’église Sainte-Cécile, dont nous découvrirons 
quelques trésors peints et sculptés. Tarif plein 9 €, tarif 
réduit (14-18 ans, étudiants et chômeurs) 6 €, gratuit pour les 

enfants -13 ans. Réservation au 06 61 76 58 45 

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

 

15h à 16h CONTES D'HIVER. Suivez les aventures de fabuleux personnages à travers les contes et légendes 
de la montagne. Après-midi contée pour les 6-10 ans. Places limitées, 5€/pers inscription 06 30 73 31 78. 

 

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. 

 
A partir de 16h Visite agriculture durable. Le moulin en bois du Mas de Fond Vieillou et la traite des vaches à la 

ferme de Pra Chiriou. Sur inscription 06 30 73 31 78.  
 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
VENDREDI 26 février 

 
10h-12h Atelier Aquarelle. Initiation ou 

perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 
20€/pers. Sur inscription 06 30 73 31 78. 

 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

15h30-16h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige, cadre à décorer, marque-page…12€/pers, inscription 
06 30 73 31 78.  

 

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 service animation. 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. 

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 



 

Programme semaine du 27 février au 5 mars 
 

Jour Matin Après-midi 
DIMANCHE 28 février   

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
LUNDI 1er mars 
 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

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

 

13h45/ 15h/ 16h15 jeu d’aventure (Escape game en extérieur) 
Pour toute la famille, enfants-ados-parents. Sur inscription au service animation. 5€/pers 

 
14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 

   

 
MARDI 2 mars 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90 

 

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

inscription 06 30 73 31 78.  

 

14h et 15h Sensibilisation Neige et avalanche encadré par un professionnel. Sur inscription 06 30 73 31 78. Gratuit 
 

16h visite de l’atelier de sculpture sur bois des frères Grossan. Entrée libre, RDV directement à l’atelier, place Vieille. 
 

15h30-17h30 Atelier création nature : Viens fabriquer ta mangeoire à oiseaux. 15€/pers, sur inscription 06 30 73 31 78 
 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
 
MERCREDI 3 mars 
 
 

 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 
 
 
 
 

10h Balade-découverte en poney-luge. 5€/pers, 
balade de 10 min environ. Sur réservation.  

14h30 Atelier d’initiation à la sculpture sur bois au couteau. Viens créer ta rosace du Queyras. A partir de 15 ans, 
10€ /pers, inscription 06 30 73 31 78 

 
15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription 

06 30 73 31 78. 
 

14h-16h30 Atelier photographique : initiation aux bases de la photo. Venez avec votre matériel smartphone, 
compact, reflex, bridge. 20€/pers. Inscription 06 30 73 31 78  

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 

 
 
JEUDI 4 mars 
 

 
10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 

8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 
 
 

9h30 et 11h Visite guidée avec Guide -Conférencière- 
Historienne. Grâce aux archives, nous accomplirons 
un voyage dans le temps qui nous mènera du Chef-
Lieu à l’église Sainte-Cécile, dont nous découvrirons 
quelques trésors peints et sculptés. Tarif plein 9 €, tarif 
réduit (14-18 ans, étudiants et chômeurs) 6 €, gratuit pour les 

enfants -13 ans. Réservation au 06 61 76 58 45 

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

 
15h à 16h CONTES D'HIVER. Suivez les aventures de fabuleux personnages à travers les contes et légendes 

de la montagne. Après-midi contée pour les 6-10 ans. Places limitées, 5€/pers inscription 06 30 73 31 78. 
 

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. 

 

A partir de 16h Visite agriculture durable. Le moulin en bois du Mas de Fond Vieillou et la traite des vaches à la 
ferme de Pra Chiriou. Sur inscription 06 30 73 31 78.  

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 

 
VENDREDI 5 mars 

 
10h-12h Atelier Aquarelle. Initiation ou 

perfectionnement, atelier en intérieur, matériel fourni. 
20€/pers. Sur inscription 06 30 73 31 78. 

 
 

10h atelier poterie : initiation au tournage, à partir de 
8 ans. 40€/pers/1h. Réservation 06 81 04 80 90. 

15h30-16h30 Atelier créatif pour les enfants : boule à neige, cadre à décorer, marque-page…12€/pers, inscription 
06 30 73 31 78.  

 

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 service animation. 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. 

 

14h30-16h30 Patinoire. 3,50€ l’entrée. 
 



 

 


