
Programme des animations février/mars 
2022

Jeudi 10/02 :
10h à 12h sortie photo par Laurent Chaix.. RDV 
église, participation 20€/personne Inscriptions 
au 06 33 20 70 21
17h30 salle polyvalente conférence "faune et 
flore " par "Images et rêves " participation libre.

Vendredi 11 /02 17h "La Cloche d'Or", CONTE 
ET SONNAILLES, un conte musical à voir en 
famille dès 3 ans. Salle polyvalente, participation 
au tour de chapeau.
Dans le tintement des sonnailles et la saveur du 
franco-provençal, un spectacle plein de rythme, 
de rire et de poésie.

Lundi 14/02 17h, Spectacle de magie avec le 
Nimbus. Pour tous. Salle polyvalente, 
participation au tour de chapeau.

Mercredi 16/02, 17h30-18h30 salle polyvalente 
« A la découverte des fleurs de Bach » par 
Pauline Roux artisan du Queyras, herboriste. 
Entrée libre. Produits à la vente.

Vendredi 18/02, 17h30 à la salle polyvalente 
"Les photographies nocturnes au cœur du 
Queyras". Par Jean-François Gely. Entrée libre

Mercredi 23/02, 20h30 Concert au Temple avec "Balthazar". 
Musique folk et trad, France, Flandres, Suède, Piémont 
italien, Québec et même Brésil ! Avec François Heller et 
Dominique Picard. Participation au tour de Chapeau

Jeudi 24/02 :
17h30 salle polyvalente, projection "le Queyras au fil des 
saisons", par "Images et rêves", participation libre.
20h à 22h30, sortie photo nocturne de, (RDV église, 
participation 25€ par personne.
Inscriptions au 06 33 20 70 21.

Jeudi 3 /03 20 h30 3concert au Temple, avec "Taisteal"
TAISTEAL, un voyage à travers l'Irlande, L'Espagne, le jazz et 
les propres compositions de Véronique FARGUE...
..Un concert de musique traditionnelle irlandaise ou dans un 
mélange de styles. Participation tour de chapeau. 

Vendredi 04/03,17h30 à la salle polyvalente "Les 
photographies nocturnes au cœur du Queyras". Par Jean-
François Gely. Entrée libre

Lundi 7/03 17h30 à la salle polyvalente "Les photographies 
nocturnes au cœur du Queyras". Par Jean-François Gely. 
Entrée libre

Mercredi 9/03 17h30 la salle polyvalente "Photographies de 
la Lune à la rencontre des sommets du Queyras » traque à la 
photographie de Lune qui se pose sur une montagne par 
Jean-François Gely. Entrée libre.

Mardis 8/02, 15/02, 22/02, 1 /03 :

18h descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF, possibilité de s’inscrire, renseignement auprès de l’école 

de ski. Vin et chocolat chauds offerts à l’arrivée.


