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Août 2020 à SAINT-VERAN
Du 8 juillet au 26 août tous les mercredis après-midi visite guidée des chapelles Clausis, Ste Marie Madeleine, Ste Anne du Raux et Ste
Agathe de la Chalp de 14h à 16h (gratuit)
A partir du 12 juillet, jusqu’au 23 août, tous les dimanches pot d’accueil à 18h sur la place de l’église
Du 28 juillet au 9 août / Exposition de peinture (huile, acryliques) sur le thème « Les montagnes »
dans la maison bleue à côté des Gabelous ( entrée libre )
Dès le 8 juillet, jusqu’à fin août, tous les soirs à partir de 17h, les amateurs de pétanques peuvent se retrouver sur le terrain de jeu situé
à l’entrée du village sous le parking (accueil). Possibilité de louer des boules dans les magasins de sport.

Dimanche 2 : 18h et 20h30 concert avec « le trio inattendu », contrebasse, violon, violoncelle par des musiciens à l’opéra
et au conservatoire. Sous le préau de l’école. Tour de chapeau de chapeau

Lundi 3 : Sortie photos, à la découverte du village avec un photographe professionnel.
9h30 à 11h30. 11€ inscription au 06.33.20.70.21 ou à l’office du tourisme

Mardi 4 : Diaporama « Les marmottes » Salle polyvalente. Entrée
Mercredi 5 : Sortie Astro-baskets. Rendez-vous devant l’église à 21h30. En route, balade dans les constellations avec
D Meynel (Astroqueyras). Tarifs : 11€/pers inscription et paiement à l’office du tourisme

Vendredi 7 : 18h et 20h30 Concert « Veronique music’sband » Danser l’Irlande, chanter la Bretagne. Sous le préau de l’école ou sur la
place du village en fonction de la météo. Tour de chapeau

Jeudi 13 : 20h30 Concert en extérieur dans la cour de l’école avec le groupe « Sang d’ancre », 8 musiciens.
Le groupe qui a chanté sur le lieu le plus bas de France (Ile de Sein)a souhaiter venir enchanter le public de la plus haute commune
d’Europe. Un groupe, des sons,un sang, …
Formé de 7 gars et d’une violoniste, Sang d’ancre puise son énergie et son inspiration autour de son artère fémorale : Le Doubs ! Calme,
tumultueux, rugissant, Sang d’ancre vous emmène de leurs montagnes à la mer en écoulant une musique tantôt celtique, parfois musette,
mais surtout rock et festive. Le groupe Sang d’ancre vous fera chanter, rêver, pogoter, pleurer, rire. Un mélange d’émotions qui le
caractérise. Tour de chapeau.
Buvette sur place

Vendredi 14 : Toute la journée, brocante au profit du secours catholique. Renseignements : 04.92.45.82.45
18h30 « L’année Bethoven » 250eme anniversaire du compositeur.
20h30 Mozart, Bethoven et les musiques d’Europe centrale, une soirée musicale à Vienne
Deux récitals aux chandelles par Pierre Boyer et Nicole Tamestt au temple
Entrée adultes 15€, enfants et étudiants 12€. Inscriptions au 06.07.49.96.00

Samedi 15 : 18h00 et 20h30, concert au temple avec l’intégrale de Bach-Sonates et Paritas BWW 1001 à 1006- pour violon.
Solo interpreté par Emmanuel COPPEY, jeune violoniste français au parcours magnifique. Tour de chapeau

Dimanche 16 : à partir de 10h cuisson et vente du pain au four de la ville avec la participation des musiciens de la ville.
Mardi 18 : 18h00 20h30, concert de guitare lieu à préciser. Tour de chapeau
Mercredi 19 : Sortie Astro-baskets. Rendez-vous devant l’église à 21h30. En route, balade dans les constellations avec
D Meynel (Astroqueyras). Tarifs : 11€/pers inscription et paiement à l’office du tourisme

Jeudi 20 : 20h30 Diaporama « fruits sauvages et salade champêtres » Les planes sauvages du Queyras Salle polyvalente. Entrée gratuite.
Mercredi 26 : Sortie Astro-baskets. Rendez-vous devant l’église à 21h30. En route, balade dans les constellations avec
D Meynel (Astroqueyras). Tarifs : 11€/pers inscription et paiement à l’office du tourisme

Jeudi 27 : 20h30 Diaporama « La fleur, l’abeille, le miel » Salle polyvalente. Entrée gratuite

