
PROGRAMME DES ANIMATIONS FESTI JUILLET 2021 
A partir du 4 juillet, jusqu’au 21 août, tous les dimanches « Bien’ venus chez nous » en musique à 18h sur la place de 

l’église, information sur les animations de la semaine. 

 

A partir du 14/07 et jusqu’au 25 août visites gratuites des chapelles de Clausis, Ste Marie Madeleine du Raux et de 

la Chalp tous les mercredis après-midi de 14 à 16 h. 

 

A partir du 10 juillet tous les soirs à partir de 17h, les amateurs de pétanque peuvent se retrouver sur le terrain de 

jeu situé à l’entrée du village, en dessous du parking (accueil). Pour ceux qui n’ont pas de boules possibilité d’en 

louer dans les magasins de sport. 

 
Du 20 juillet au 12 août : de 11 à 12h et de 15h à 19h exposition et vente par un collectif d’artistes, « Tout ce qui sert 

à s’assoir » ‘dans la maison bleue à côté des Gabelous . Entrée libre  

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin : course de caisse à savon organisée par la fédération  française de caisse à savon, en 

attente de modalité.  

 

Jeudi 1 juillet 16h30, Place de l’église « Les trépidantes aventures du professeur Nimbus », spectacle de magie pour 

petits et grands. 

 

Vendredi 9 juillet, de 9h à 11h, sortie nature ludique avec Robert Franceschi, « la nature et la musique, la nature et 
le jeu, la nature et l’art, la nature et ses secrets, et c’est parti pour les curieux ! » 
Enfants de 9 ans à 11 ans, gratuit. Groupe de 10 enfants maximum (sans les parents).. Modalités inscriptions à 
préciser, RDV place de l’église, prévoir à boire et un petit en-cas. 
 

Lundi 12 juillet : « conjonction de Mars et de Vénus ».  
Animations culturelles et scientifiques variées et accessibles toute la journée. Ateliers, conférences et 
animations jusqu'à la tombée de la nuit afin de découvrir ou d'approfondir ses connaissances sur 
l'astronomie. En soirée, observation du ciel et plus particulièrement la conjonction tout en profitant des 
explications d'astronomes professionnels et amateurs.  
 

Vendredi 16 juillet : fête de Clausis, après la messe, apéritif offert par Festi, le soir bal folk sur la place de l’église à 

partir de 20h30, buvette, grillades. 

 

Samedi 17 juillet : « trail des étoiles 05 », départ à Clot la Chalp et arrivée place de l'église à St Véran. 

2 parcours :  

- Le trail des étoiles 36 km, 2400 m de D+, avec un itinéraire transfrontalier avec l'Italie qui correspond au tour de la 

tête des Toillies, via col de la noire, col Longet, col Blanchet et passage à la cime de Caramantran, le point culminant 

à 3025 m, puis col de Chamoussière et retour via le grand canal jusqu'à St Véran. Le trail des étoiles peut est ouvert 

aux équipes de 2 pour une course en relais.  

- Le petit parcours, la course nature, 11 km, 450 m D+. Clot la Chalp, pont vieux, oratoire de Ste Luce et retour à St 

Véran via le canal. 

Les inscriptions sont ouvertes sur : http://www.kms.fr   

En soirée pour clôturer le trail : 

- à partir de 20h, buvette grillades sur la place du village. 

- à 22h concert avec le groupe sang d’Ancre. 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, pogoter, rêver, pleurer et rire. Un mélange d'émotions qui le caractérise. 

Ambiance garantie !!! 

 

Dimanche 18 juillet : fête des traditions, reproduction des métiers d’autrefois. Thème « l’eau source de vie » 

http://www.kms.fr/


Au programme : Transhumance avec traversée du village, fabrication et vente du pain cuit au four du quartier de la 

Ville, atelier fenaison, défilé de costumes en musique, Toute la journée exposition de costumes et d’objets. 

Déambulation musicale dans le village.  

En direct, montage et mise en eau d’une fontaine en bois, fonctionnement de l’ancienne pompe à incendie et bien 

d’autres choses…. 

A partir de 11h30, buvette, grillades sur la place du village.  

  



 

Mercredi 21 juillet 14h30-16h petite balade contée à travers la montagne ! Mêlons histoires et jeux pour mieux 
connaître la nature. 
Groupe de 10 enfants maximum (sans les parents). De 6 à 10 ans. Participation 10€, Inscriptions et RDV à préciser  
 

Dimanche 25 juillet : Fête de la Sainte Anne au Raux, cuisson et vente du pain et apéritif en musique autour du four 

du Raux . 

 

Du 26 au 30 juillet : Festival de la photo, expositions photos, diaporamas, ateliers divers, marathon photo, randos-

photos diurnes et nocturnes et concours photos.  

Concours photo, thème l’eau de Saint-Véran dans tous ces états ».  

Voir le programme détaillé sur le site : www.festiphoto.fr 

Présentation du programme lors du pot d’accueil du dimanche 25.  

Programme détaillé joint en annexe  

 

Vendredi 30 juillet clôture du festival photo : 

18h30 remise des prix du concours photo, lieu à préciser.  

A partir de 19h, sur la place de l’église, grillades, buvette, puis vidéo-projection géante. Concert avec le groupe « Folk 

You ». 

 

http://www.festiphoto.fr/

