Programme week-end 28 et 29 septembre 2019
« La Folie Bergère de Ceillac »
Samedi matin : descente du troupeau ovin de la vallée du Cristillan.
Navette 7h30 devant la mairie.

Samedi 28 septembre : après-midi

 A partir de 14h30 et tout au long de l’après-midi :
Démonstration de taillage de charpente à l’ancienne avec Copeau dans l’œil.
Création d’une sculpture sur bois (Sur tronc) avec Gérard Ducret.
Démonstration de débardage à cheval.
Démonstration de Tournage sur bois avec Le bois d’Ylva et création de toupies en bois.
Stand du Parc Naturel Régional du Queyras.
Animation nature pour les enfants avec le Parc Naturel Régional du Queyras.
Jeux en bois pour petits et grands avec la ludothèque du Queyras Pic et Colegram.
 14h30 à 16h30 Concours de bûcherons. Inscriptions sur place à partir de 14h.,
remise des prix dès la fin du concours vers 16h30.








15h et 16h Sortie nature « Observe ton paysage ! » Du grand paysage au
paysage vécu du quotidien, venez avec nous à la recherche des paysages des cartes
postales anciennes. Ce sera aussi l’occasion de parler de patrimoine, de mode de vie,
d’agriculture, d’eau, de géologie, de biodiversité et bien évidemment de paysage(s).

14h30-16h30 : Balade à poney.
17h15 : Spectacle de voltige équestre classique avec les Vol’tigeurs de Ceillac.
18h Film « Ils ont choisis d’être bergers » de Véronique, Anne et Erik Lapied.
Durée 1h15. (RDV à l’école)

20h : Repas villageois à la salle polyvalente. Pensez à réserver vos places au
04 92 45 15 60.

Dimanche 29 septembre : matin uniquement
Traditionnelle foire aux agnelles et son concours ovin. (Jury de la chambre
d’agriculture des Hautes Alpes)
Démonstration de Maréchalerie avec la Maréchalerie Alpine.
Démonstration et initiation à la sculpture sur bois au couteau avec Christian et
Emmanuel Perron.
Création d’une sculpture sur bois (Sur tronc) avec Gérard Ducret.
Marché avec productions locales…
12h : remise des prix des concours ovins suivi d’un pot de l’amitié
12h30 : les restaurateurs du village vous proposent dans leurs établissements un menu
« spécial foire », pensez à réserver vos places !
Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins

Inscription au repas du samedi soir : 04 92 45 15 60
Renseignement animations 06 30 73 31 78 ou animations.ceillac05@orange.fr
Programme soumis aux conditions météo, horaires donnés à titre indicatif.
Manifestation organisée par la municipalité de Ceillac en partenariat avec le Parc
Naturel Régional du Queyras et la Région PACA

