Programme des animations organisées par le comité des fêtes
(06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr)

Vacances Noël et jour de l’an (du 23 décembre 2017 au 5 janvier 2018)
Attention le programme peut être soumis à des changements.
Pensez à vous renseigner lors de votre arrivée et à vous inscrire selon les activités.

Samedi

Dimanche
/23

/24
17h15 arrivée du
Père‐Noël
Suivi du goûter de
Noël et des photos
avec Père‐Noël

Lundi

Mardi
/25

20h30‐22h Soirée à
la patinoire

Mercredi

Vendredi
/29
Sortie Parc du QUEYRAS
Journée raquettes « le
jardin secret »

/26

/27

10h visite guidée du
village (3€/pers)

10h30 à 12h
Poney‐luge et balade
poney (5€/pers)

/28
9h15/10h30/14h/15h30
Baptêmes en traîneaux
à chiens (payant)

16h30 atelier
initiation à la
sculpture sur bois

17h Diaporama « Les
chiens et les loups »
avec Benfarès (entrée

(5€/pers)

libre)

15h30 visite de
l’atelier bois (gratuit)
17h visite de la
bergerie (2€ pers)

19h messe de la nuit
de Noël

Jeudi

9h15/10h30/14h/15h30
Baptêmes en traîneaux
à chiens (payant)

20h30‐22h Soirée à la
patinoire
/30

/31
9h30‐12h et 14h‐17h
Démonstration et
création d’une
sculpture sur glace
10h30 à 12h
Poney‐luge et balade
poney (payant)
17h30 pot d’accueil

/1er janvier
20h30‐22h Soirée à
la patinoire

/2
10h visite guidée du
village (3€/pers)
15h30 visite de
l’atelier bois (gratuit)
17h visite de la
bergerie (2€/pers)
17h30 Descente aux
flambeaux des
moniteurs ESF

/3
10h30 à 12h
Poney‐luge et balade
poney (5€/pers)
16h30 atelier
initiation à la
sculpture sur bois
(5€/pers)

18h Concert du
nouvel an avec
Alexandre Renard
(Contre ténor)

/4

/5

9h15/10h30/14h/15h30 9h15/10h30/14h/15h30
Baptêmes en traîneaux Baptêmes en traîneaux
à chiens (payant)
à chiens (payant)
17h30 Conférence
«Terres australes et
antarctiques
Françaises » avec
Valentin Nivet‐
Mazerolles
(Ornithologue)

Programme des animations organisées par le comité des fêtes
(06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr)

Du 6 au 19 janvier 2018
Attention le programme peut être soumis à des changements.
Pensez à vous renseigner lors de votre arrivée et à vous inscrire selon les activités.

Samedi

Dimanche
/6

Lundi
/7

Mardi
/8

17h30 pot d’accueil

/9
10h visite guidée du
village (3€/pers)
15h30 visite de
l’atelier bois (gratuit)

Mercredi

Jeudi
/10

16h30 atelier
initiation à la
sculpture sur bois
(5€/pers)

/14

Coupe de France de
Traîneaux à chiens
« L’Alp’inn »

Coupe de France de
Traîneaux à chiens
« L’Alp’inn »

« L’appel du grand
nord » (activités sur

« L’appel du grand
nord » (activités sur

thème du grand nord :
traîneaux, sortie
raquettes, conférence,
exposition…)

thème du grand nord :
traîneaux, sortie
raquettes, conférence,
exposition…)

17h30 pot d’accueil

/15
17h film
documentaire « les
inondations de 1957 »
(Entrée libre)

/16
10h visite guidée du
village (3€/pers)
15h30 visite de
l’atelier bois (gratuit)
17h visite de la
bergerie (entrée libre)

/11

/12

17h30 Diaporama
« Les 2 règnes de la
montagne » de
Monique Eymard
(Participation libre)

17h visite de la
bergerie (2€/pers)
/13

Vendredi

/17
16h30 atelier
initiation à la
sculpture sur bois
(5€/pers)

/18
17h Film « le doigt
de Dieu » de Yvan
Estienne
(Participation libre)

/19

Programme des animations organisées par le comité des fêtes
(06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr)

Du 20 janvier au 2 février 2018
Attention le programme peut être soumis à des changements.
Pensez à vous renseigner lors de votre arrivée et à vous inscrire selon les activités.
Samedi

Dimanche
/20

Lundi
/22

/21

17h30 pot d’accueil

Mardi

17h Conférence « Les
essences de la forêt »
avec Dominique Coll
(participation libre)

Mercredi
/24

/23
10h visite guidée du
village (3€/pers)
15h30 visite de
l’atelier bois (gratuit)

Jeudi

Vendredi
/25

16h30 atelier
initiation à la
sculpture sur bois

17h30 Film « Mille et
une traces » de Anne
et Erik Lapied

(5€/pers)

(participation libre)

/26

17h visite de la
bergerie (2€/pers)

/27

/28
17h30 pot d’accueil

/29
17h30 Film
documentaire sur la
Parc du Queyras,
présenté par Jeannot
Meissimilly
(gratuit)

/30
10h visite guidée du
village (3€/pers)
15h30 visite de
l’atelier bois (gratuit)
17h visite de la
bergerie (2€/pers)

/31
16h30 atelier
initiation à la
sculpture sur bois
(5€/pers)

/1er février
17h Conférence
« Plantes
emblématiques des
Alpes» avec
Dominique Coll
(participation libre)

/2 février
18h Apéritif avec Vox
Cantorum, groupe de
chants traditionnels
italiens
(participation libre)

Programme des animations organisées par le comité des fêtes
(06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr)

Du 3 au 16 février 2018
Attention le programme peut être soumis à des changements.
Pensez à vous renseigner lors de votre arrivée et à vous inscrire selon les activités !
Samedi

Dimanche
/3

Lundi
/4

17h30 pot d’accueil

Mardi
/5

17h Diaporama
« Histoire géologique
des Alpes »
(participation libre)

/10

Mercredi

/6
10h visite guidée du
village (3€/pers)
15h30 visite de
l’atelier bois (gratuit)

/12

/13

10h30 à 12h
poney‐luge et balade
poney (5€/pers)

20h30 Conférence
« Neige et analyse du
risque d’avalanche »
avec Sébastien
Deyres (gratuit)

10h visite guidée du
village (3€/pers)

20h30‐22h Soirée à la
patinoire

/8
/7
17h atelier initiation
17h30 Film « La
à la sculpture sur
bergère des Glaces » de
bois (5€/pers)
Anne et Erik Lapied

Vendredi
/9

(participation libre)

17h visite de la
bergerie (2€/pers)

/11

17h30 pot d’accueil

Jeudi

16h visite de l’atelier
bois (gratuit)
17h30 visite de la
bergerie (2€/pers)

/15
/16
/14
10h30 à 12h
poney‐luge et balade 9h15/10h30/14h/15h30
poney (payant)
Baptêmes en traîneaux
9h15/10h30/14h/15h30
à chiens (payant)
17h atelier initiation
Baptêmes en traîneaux
à la sculpture sur
17h30 Conférence « le
à chiens (payant)
bois (5€/pers)
loup » avec Bernard
19h descente aux
Conte
flambeaux des
(participation libre)
moniteurs ESF et des
enfants
20h30‐22h Soirée à la
patinoire

Programme des animations organisées par le comité des fêtes
(06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr)

Du 17 février au 2 mars 2018
Attention le programme peut être soumis à des changements.
Pensez à vous renseigner lors de votre arrivée et à vous inscrire selon les activités.
Samedi

Dimanche
/17

Lundi

Mardi

/18

/19

9h30‐12h et 14h‐17h
Démonstration et
création d’une
sculpture sur glace

20h30 Conférence
« Neige et analyse du
risque d’avalanche »
avec Sébastien
Deyres (gratuit)

10h30 à 12h
poney‐luge et balade
poney (5€/pers)

20h30‐22h Soirée à
la patinoire

Mercredi
/20

/21

9h30‐12h Les
matinales du Nordic

10h30 à 12h
poney‐luge et balade
poney (5€/pers)

10h visite guidée du
village (3€/pers)

17h atelier initiation
à la sculpture sur
bois (5€/pers)

16h visite de l’atelier
bois (gratuit)
17h30 visite de la
bergerie (2€/pers)

17h30 pot d’accueil

/24

Jeudi

19h descente aux
flambeaux des
moniteurs ESF et des
enfants

/25

/26

/27

/28

10h30 à 12h
poney‐luge et balade
poney (5€/pers)

20h30 Conférence
« Neige et analyse du
risque d’avalanche »
avec Sébastien
Deyres (gratuit)

10h visite guidée du
village (3€/pers)

10h30 à 12h
poney‐luge et balade
poney (5€/pers)

17h30 pot d’accueil

20h30‐22h Soirée à
la patinoire

16h visite de l’atelier
bois (gratuit)
17h30 visite de la
bergerie (2€/pers)

17h atelier initiation
à la sculpture sur
bois (5€/pers, à partir
de 10 ans)

19h descente aux
flambeaux des
moniteurs ESF et des
enfants

Vendredi
/22

/23

9h15/10h30/14h/15h30
Baptêmes en traîneaux
9h15/10h30/14h/15h30
à chiens (payant)
Baptêmes en traîneaux
17h30 Vidéo
à chiens (payant)
conférence « Faune et
flore de nos
18h Spectacle Guignol
montagnes » avec
(payant)
Laurent Chaix
(participation libre)

20h30‐22h Soirée à la
patinoire
/1er mars

/2 mars
9h15/10h30/14h/15h30 9h15/10h30/14h/15h30
Baptêmes en traîneaux Baptêmes en traîneaux
à chiens (payant)
à chiens (payant)
17h30 Film « Les
étoiles de la
montagne » de Laurent
Chaix
(participation libre)

20h30‐22h Soirée à la
patinoire

18h Spectacle Guignol
(payant)

Programme des animations organisées par le comité des fêtes
(06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr)

Du 3 au 16 mars 2018
Attention le programme peut être soumis à des changements.
Pensez à vous renseigner lors de votre arrivée et à vous inscrire selon les activités.
Samedi

Lundi

Dimanche
/3

Mardi

/4

/5

10h30 à 12h
poney‐luge et balade
poney (5€/pers)

20h30 Conférence
« Neige et analyse du
risque d’avalanche »
avec Sébastien
Deyres (gratuit)

17h30 pot d’accueil

20h30‐22h Soirée à la
patinoire

/10

/12

/11

17h30 pot d’accueil

17h30 film
documentaire « les
inondations de
1957 »
(Entrée libre)

Mercredi

Jeudi

/6

/7

10h visite guidée du
village (3€/pers)

10h30 à 12h
poney‐luge et balade
poney (5€/pers)

16h visite de l’atelier
bois (gratuit)
17h30 visite de la
bergerie (2€/pers)

/13
10h visite guidée du
village (3€/pers)
16h visite de l’atelier
bois (gratuit)
17h30 visite de la
bergerie (2€/pers)

17h atelier initiation
à la sculpture sur
bois (5€/pers, à partir
de 10 ans)

19h descente aux
flambeaux des
moniteurs ESF et des
enfants
/14
17h atelier initiation
à la sculpture sur
bois (5€/pers)
17h30 Conférence
« La faune sauvage
de nos montagnes »
avec Bernard Conte
(participation libre)

Vendredi
/8

/9
9h15/10h30/14h/15h30
9h15/10h30/14h/15h30 Baptêmes en traîneaux
à chiens (payant)
Baptêmes en traîneaux
à chiens (payant)
18h Spectacle Guignol
(payant)
20h30‐22h Soirée à la
patinoire

/15
17h30 Film « le clan
des renards » de Anne
et Erik Lapied
(participation libre)

/16

Programme des animations organisées par le comité des fêtes
(06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr)

Du 17 au 30 mars 2018
Attention le programme peut être soumis à des changements.
Pensez à vous renseigner lors de votre arrivée et à vous inscrire selon les activités.
Samedi

Dimanche
/17

Lundi
/18

17h30 pot d’accueil

Mardi

/19
17h30 Diaporama
« La beauté du
Queyras » de
Monique Eymard
(participation libre)

Mercredi

/21
/20
10h visite guidée du 17h atelier initiation à
village (3€/pers)
la sculpture sur bois
(5€/pers)
16h visite de l’atelier
bois (gratuit)
17h30 visite de la
bergerie (2€/pers)

Jeudi

Vendredi
/22

/23

17h30 Conférence
« Antarctica : voyage
au bout du monde »
avec Valentin Nivet‐
Mazerolles
(ornithologue)
(participation libre)

/24

/25

17h30 pot d’accueil

/26
17h30 Diaporama
« Les deux règnes de
la montagne » de
Monique Eymard
(participation libre)

/27
/28
10h visite guidée du
village (3€/pers)
17h atelier initiation à
la sculpture sur bois
16h visite de l’atelier
bois (gratuit)
17h30 visite de la
bergerie (2€/pers)

(5€/pers)

/29
17h30 Conférence
« Saveurs et senteurs,
une symphonie des
Alpes » avec
Dominique Coll
(participation libre)

/30

