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Cet été 2008, le Comité des Fêtes vous propose un
programme d’animations riche en découvertes, en
loisirs et en journées festives.
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Les Amis de Ceillac agrémentent ce
programme, comme chaque saison, de concerts en
l’église St Sébastien, d’expositions et de
conférences hebdomadaires.
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Afin d’enrichir votre séjour en découvrant
la montagne autrement, nos prestataires
d’activités se feront un plaisir de vous faire
partager leur passion.
Mais Ceillac c'est aussi, pour les amateurs de
farniente, un retour aux sources, une sérénité
retrouvée, un calme sans solitude.
Bon séjour parmi nous !!

Ceillac en Queyras

été 2008
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Programme délivré sous réserve
de modifications
édité par l’Office Municipal de Tourisme de Ceillac

Mise à jour le : 26 Mai 08

Programme
des
Animations
Dès votre arrivée, pensez à vous procurer
le programme complet des animations de
la semaine auprès de l’Office de Tourisme.

Les moments forts :

… et chaque semaine :

13e Festival du Livre et de l’Image

Sam 26/07 : Pèlerinage au lac Ste Anne

en Queyras : du 23 au 29 Juin

Une journée conviviale à ne pas manquer !

Une semaine d’animations autour du livre et des
cadrans solaires dans les villages du Queyras
(à Ceillac : jeudi 26 juin - programme sur demande)

Mardi 29/07 :
« Alain Laurent chante Brassens »
Dim 3/08 : Vide greniers et concert « Duo de
Harpes » une rencontre céleste peu courante
Mardi 5/08 : « La légende de Djan »

* Le lundi : « l’Air, le Vent, la Météo »

17e Musicales internationales Guil-Durance

découverte des richesses des hautes-alpes.

Mercredi 9/07 : Conférence
« le retour du loup dans les Hautes-Alpes »

* Le dimanche : Pot d’Accueil
partage du verre de l’amitié à 18h30
sur la place Ph Lamour.
diaporama avec l’école de Parapente.

* Le mardi : Découverte de la via-ferrata
Dim 13/07 : 12e Fête de la Vie d’Autrefois : Conte musical, l’histoire d’un colporteur au début du
de Ceillac « Les rochers de la Clapière »
« Un Mariage à l’ancienne »
XXe siècle. Légendes, danses et chants
et leçons de Tennis.
Une journée festive sous le signe des traditions :
balade en calèche, le jeu de l’oie géant, jeux du monde «Mercredi 6/08 : Concert Flûte et Harpe» * Le mercredi : Débat - Conférence
en bois, démonstrations de scieurs de long,...
et en soirée : Repas champêtre (méchoui),
feu d’artifice et Concert (Jazz Manouche) !

Lundi 14/07 : « Laurence de la Ferrière
raconte sa traversée en solitaire du pôle sud »
une conférence exceptionnelle

Mardi 15/07 : « Les Teenagers »
une aventure musicale et chorégraphique
avec un groupe d’adolescents

Mardi 22/07 : « Ski l’était une fois »
L’histoire

d’un montagnard aux 1ères heures du ski

Jeudi 24/07 : Concert «Aron'C »
Rock acoustique, reprises et compositions

Jeudi 7/08 : Concert « Los Renaud’in
Grupo » latino-pop, reprises et compositions.
Mardi 12/08 : « Manège »
Spectacle de marionnettes de table pour enfants

Sam 16 et Dim 17/08 : Fête patronale
samedi, soirée festive : défilé des lampions,
feu d’artifice suivi d’un bal/concert
* dimanche : balades en calèche, ateliers maquillage
jeux et découvertes, concours de pétanque,...
*

Mardi 19/08 : «Camino »
One Man Show, sur le chemin de Compostelle.
Un périple drôle et tendre

* Le jeudi : Initiation à l’Escalade,
et leçons de Tennis.
Concert en l’église St Sébastien
* Le vendredi : Sortie -Atelier
découverte à thème pour les enfants.
Juillet/Août - église Ste Cécile :
Grande exposition de Rachid Koraichi
(plasticien algérien de renommée mondiale)

Tentures de soie brodée, Bronzes,
Céramiques, Vitrail.

