Nous vous présentons le programme des animations des semaines Noël et jour de l’an de cet hiver 2020-2021 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
d’activité de pleine nature sur le village. Bonne préparation de vacances et à bientôt dans le Queyras !
Infos covid-19 :
Les entrées pour les diaporamas, films et spectacles seront limitées à 42 places (à la salle des fêtes). Toutes les animations, ateliers, 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 19 au 25 décembre 2020
Jour

Matin

Après-midi

Fin de journée/ soirée

SAMEDI 19 décembre
DIMANCHE 20
décembre

17h30 Pot d’accueil

LUNDI 21 décembre

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

MARDI 22 décembre

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

MERCREDI 23
décembre

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

17h30 Spectacle pour toute la famille
« Il y aura toujours quelqu’un pour sauver le
monde ». 2€/pers, places limitées, sur réservation
service animation.

15h30 visite de l’atelier de sculpture sur bois des frères
Grossan. Entrée libre, RDV directement à l’atelier, place Vieille.

17h30 A la découverte de la traite des vaches
avec la ferme de Pra Chiriou. Places limitées, sur
réservation service animation.

16h-18h Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…10€/pers, sur inscription auprès du service
animation.

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

16h-17h30 Atelier-enfant création de Bonhommes de neige
en pompons de laine. 4€/pers au profit de l’association
Rando’roues. Sur inscription auprès du service animation.

10h30 balade en poney-luge. 5€/pers, balade de 10
min environ. Sur réservation au service animation.

15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

20h-22h Patinoire, soirée festive.

20h15 Yoga après-ski. Après une bonne journée
au grand air venez vous détendre avec Sophie et
son cours de Natha Yoga.
Sur inscription auprès du service animation

16h Initiation à la sculpture sur bois. Places limitées,
réservation service animation
Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre. 15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

JEUDI 24 décembre

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

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.

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

VENDREDI 25
décembre

16h-18h Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…10€/pers, sur inscription auprès du service
animation.
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.

17h30 Arrivée du Père-Noël et défilé dans les
rues du village. Boissons de Noël offerte sur la
place Ph.Lamour. Maison du Père-Noël et photo
avec la star du jour !

Programme semaine du 26 décembre au 01 janvier
Jour

Matin

Après-midi

Fin de journée/ soirée

SAMEDI 26 décembre
17h30 Pot d’accueil

DIMANCHE 27
décembre
LUNDI 28 décembre

MARDI 29 décembre

MERCREDI 30
décembre

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.

17h30 Spectacle pyrotechnique avec les Iris de
Bel. RDV place des Chourrières.

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

15h30 visite de l’atelier de sculpture sur bois des frères
Grossan. Entrée libre, RDV directement à l’atelier, place Vieille.

17h30 A la découverte de la traite des vaches
avec la ferme de Pra Chiriou. Places limitées, sur
réservation service animation.

16h-18h Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…10€/pers, sur inscription auprès du service
animation.

18h Concert du nouvel an avec le trio Folk Me.
Entrée libre et gratuite.

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

16h-17h30 Atelier-enfant création de Bonhommes de neige
en pompons de laine. 4€/pers au profit de l’association
Rando’roues. Sur inscription auprès du service animation.

10h30 balade en poney-luge. 5€/pers, balade de 10
min environ. Sur réservation au service animation.

15h-17h Atelier Aquarelle. Initiation ou perfectionnement,
atelier en intérieur, matériel fourni. 20€/pers. Sur inscription à
l’office de tourisme.

17h30 Descente aux flambeaux des enfants et
des moniteurs ESF pour la nouvelle année.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Ecole
de Ski 04 92 45 10 58.

16h Initiation à la sculpture sur bois. Places limitées,
réservation service animation
Atelier consom’acteurs : 14h à 15h Atelier-enfant Modelage
de la terre.15€/pers. Sur inscription à l’office de tourisme.

JEUDI 31 décembre

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

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.

VENDREDI 1er janvier

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

16h-18h Atelier créatif pour les enfants : boule à neige,
cadre à décorer…10€/pers, sur inscription auprès du service
animation.
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..

20h-22h Patinoire, soirée festive.

20h15 Yoga après-ski. Après une bonne journée
au grand air venez vous détendre avec Sophie et
son cours de Natha Yoga.
Sur inscription auprès du service animation
Soirée du réveillon du Nouvel an
dans les Bars et restaurants du village. Se
renseigner directement auprès d’eux. Liste sur le
site internet de l’office de tourisme du Queyras.

