FLUX RSS À PARTIR DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 - TOUS LES THÈMES

Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition de peintures - Sauviat-sur-Vige (87)
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la salle de la mairie. Gratuit.
Rens. : 06 81 53 69 63. Exposition de peintures sous la direction de Mr Bernard Bigey, artiste
peintre, que l'Atelier qu'il dirige hébergé par la commune de Sauviat sur Vige. Tél. : 05 55 75
30 28. Site : www.mairie-sauviat-sur-vige.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition "Les mots de la gourmandise" à la
Bibliothèque - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv le mardi de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, le vendredi de
14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h de la Bibliothèque. Gratuit. Rens.
05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr. Exposition "Les mots de la
gourmandise" par Chatal Tanet et Tristan Hordé. Moi, vous me connaissez, je ne mange pas de
ce pain là, mais faut savoir ménager la chèvre et le chou, quitte à appuyer parfois sur le
champignon, sans paraître vouloir le beurre et l'argent du beurre.. Tout un pochon
d'expressions françaises liée aux aliments, commentées et agréablement illustrées, pour tous
les publics, des bouts de chou aux vieux croûtons. Site : www.bibliotheque-saint-leonard-denoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition Ouattara Watts : Résonances Eymoutiers (87)
10h à 18h - espace Paul Rebeyrolle. Le parcours de l'exposition, conçu à la fois comme un
panorama rétrospectif, une virée initiatique et une explosion de sons et de couleurs à la
hauteur de l’énergie et de la générosité de la peinture de Ouattara Watts, présente une
vingtaine peintures, parfois monumentales, ainsi qu’un ensemble de travaux sur papier.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Paul Rebeyrolle - La collection permanente - Eymoutiers (87)
10h à 18h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ / 3€ - tout public. Une partie des salles reste
consacrée à l'oeuvre de Paul Rebeyrolle pendant la durée de l'exposition temporaire soient 25
peintures et 10 sculptures souvent monumentales
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com

Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition de pastel sec Ethéroclie - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h à 18h - l'Escalier - tiers-lieu miaulétou - entrée libre. Pastels Émois - Mireille Désir Valéry. «
Éthéroclie » Ne cherchez pas dans un dictionnaire la définition de ce mot. Il n’existe que parce
que je lui prête vie, il est substance qui remplit mon univers créatif Mon Éthéroclie c’est un lieu
plus lumineux, nourri de l’essence même de mes ressentis que j’essaie de traduire en utilisant
l’Art du pastel sec. Une atmosphère pigmentée d’ émois que je vous invite à découvrir à
travers mes tableaux en exposition. Vernissage le 4 octobre à 18h.
Association L’escalier 05 19 09 00 30 https://lescalier87.org/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : Jeanne - Peyrat-le-Château (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€. Drame historique. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Atelier pastel sec - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
14h à 17h - l'Escalier, 3 Place de la Collégiale - gratuit. Animé par Mireille Désir Valéry - Pastel
Emois. Tél. : 05 19 09 00 30.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Concert de River Banks - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Ragtime, blues, folk, jazzy... de la ballade à la musique country, ce duo va vous faire voyager !
Association L’escalier 05 19 09 00 30 https://lescalier87.org/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Mois de l'Architecture 2019 - Cafés patrimoine
"L'Estaminet" - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
18h à L'Estaminet, 18, Rue Victor Hugo. Gratuit. Rens. 05 87 22 99 00. Vivre sa ville, c’est
avant tout l’apprivoiser, l’aimer, la promouvoir pour devenir un “ambassadeur” au sein de la
commune et au-delà de ses frontières. Le Mois de l’Architecture est un moteur en ce sens.
Pour sensibiliser et attirer le plus large public possible, des rencontres et des échanges
conviviaux seront organisés lors des cafés patrimoine. Un concept convivial et pédagogique
qui permettra aux clients des établissements partenaires de découvrir l’histoire du lieu et de
son environnement autour d’un café ! Ces rencontres seront animées par Martine Tandeau de
Marsac, présidente de l’association “Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard de Noblat”.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition Yvon Guilloux - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
15h à 19h - dimanche 10h à 12h et 15h à 19h - salle des Conférences du samedi 12 au
dimanche 20 octobre. Le Cercle de Saint-Léonard présente Mr Yvon Guilloux, artiste peintre.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Marché - Bujaleuf (87)
9h à 12h place de l'église. Marché hebdomadaire, tous les vendredis matins. Tél. : 05 55 69 50
04. Site : www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Démonstration de tournage sur bois - Beaumont-duLac (87)
14h à 17h Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94 76 05. Venez humer les différentes essences
de bois et assister à une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets utilitaires et de
créations : arbre à bijoux, boucles d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc. Site : www.gitelocation-vassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Samedi 19 Octobre 2019 - Atelier adultes, adolescents et enfants "Origami de Noël"
au Moulin du Got - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv de 14h15 à 16h15 au Moulin du Got. 20€/pers. Rens. et réservation obligatoire au 05 55
57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr. Guirlandes, décorations en papier plié animé par Anaïs
Masneuf de Nan'a créations pour adultes, adolescents et enfants à partir de 12 ans. Site :
www.moulindugot.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Les Journées de l'architecture, au Centre d'art - Beaumontdu-Lac (87)
île de Vassivière. Rdv de 11h à 13h et de 14h à 18h, au Centre d'art. Tarifs : 6€/ad, 4€/enf.
Rens/Résa : 05 55 69 27 27. Visite guidée de l'exposition en cours et balade architecturale et
paysagère du parcours Vassivière Utopia accompagnée d'un médiateur. Pour les enfants et les
plus grands, un livret d'activités "A la découverte de l'architecture" est disponible à l'accueillibrairie afin de dessiner son parcours dans le bâtiment d'Aldo Rossi et Xavier Fabre. En
collaboration avec la Maison de l'architecture. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 19 Octobre 2019 - L'heure du Conte : Un petit poisson dans l'eau ! - SaintLéonard-de-Noblat (87)
11h30 à 12h - bibliothèque municipale - gratuit - de 9 mois à 3 ans. Tél. : 05 55 56 76 87. Site :
www.bibliotheque-saint-leonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Spectacle des Troubadours de la Combade - Saint-Denisdes-Murs (87)
14h30 ou 20h30 - salle des fêtes du Chatenet - 8€ et gratuit. Buffet et buvette sur place.
Veillée limousine avec les Troubadours de la Combade avec un tout nouveau spectacle avec
danses, chants, gnorles et Saynetes (durée 2h30). Rens. 06 38 22 38 72.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : Un jour de pluie à New York (en VO) Peyrat-le-Château (87)
17h - cinéma - 5€ à 3.50€. Comédie dramatique. Sous-titré en français. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 19 Octobre 2019 - Mois de l'Architecture 2019 - Documentations et
informations - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv de 8h30 à 12h30 dans le centre ville pendant le marché ou à la bibliothèque du 25
septembre au 19 octobre aux heures d'ouverture. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87. Le Mois de
l’Architecture s’adresse à tous les publics, enfants et adultes. Il favorise nos connaissances en
matière d’architecture, d’histoire et de patrimoine. Il est également un guichet unique pour
obtenir les conseils de professionnels de l’habitat. La bibliothèque municipale “GeorgesEmmanuel Clancier” est à nouveau partenaire de ce Mois de l’Architecture. Une sélection
d’ouvrages sur les thèmes du patrimoine, de la rénovation, de l’architecture sont à découvrir
du mercredi 25 septembre au samedi 19 octobre aux jours et heures d’ouverture de la
bibliothèque municipale. Samedi 19 octobre, vous avez rendez-vous avec les professionnels de
l’habitat sur le marché hebdomadaire (pl. Noblat). Des stands d’informations, animés par
Vincent Bonnet, chargé d’urbanisme et d’affaires foncières à la mairie de Saint-Léonard de
Noblat, Adélaïde Lefèvre, cheffe du projet attractivité du centre-bourg et par un représentant
de l’Espace Info Énergies de la Haute-Vienne, sont à votre service pour vous conseiller et vous
accompagner dans vos démarches en matière de travaux sur le périmètre du Site Patrimonial
remarquable. Tout le programme sur ce lien :
http://osezsaintleonard.fr/2019/09/20/programme-du-mois-de-larchitecture-2019/.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Samedi 19 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : AD Astra - Peyrat-le-Château (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€. Science-fiction dramatique. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 19 Octobre 2019 - Atelier Brico-Repaire - Eymoutiers (87)
14h - ateliers des Ribières de Bussy - participation libre. Venez réparer vos machines : vélo,
tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème samedis du mois et votre
électroménager, hifi tous les 1er samedis du mois. Tél. : 05 55 69 65 28. Site :
www.lemondeallantvers.org.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Mois de l'Architecture 2019 - Visites immeubles témoins Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv à 17h au 13 Rue de la Liberté. Gratuit. Rens. 05 55 56 92 07. Le coeur de Saint-Léonard de
Noblat regorge d’éléments patrimoniaux et architecturaux, intérieurs et extérieurs,
surprenants et parfois insoupçonnables ! Un propriétaire privé de la commune a accepté d’être
le témoin des possibilités qui s’offrent aux porteurs de projets sur le périmètre du Site
Patrimonial Remarquable. Pour la première visite, vous avez rendez-vous au 13 rue de la
Liberté. Une présentation extérieure et des explications sur les rénovations en cours sur
l’immeuble concerné seront proposées. Celui-ci accueillera prochainement un ascenseur et de
nouveaux appartements ! Pour la seconde découverte témoin, direction 3 rue des SapeursPompiers pour une visite à “deux voix” d’un immeuble très représentatif de la beauté
architecturale et patrimoniale de la ville renfermant moulures, alcôve et escalier central. Visite
en partenariat avec l'Espace Info Énergie de la Haute-Vienne.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Soirée Châtaigne - Augne (87)
Rdv à 19h, à la salle des fêtes. Tarif : 8€/pers, gratuit moins de 10 ans. Rens/Résa : 05 55 69
77 05. Soirée soupe à l'oignon, châtaignes grillées, cidre et crêpes.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Marchés fermiers - Eymoutiers (87)
9h à 12h - places Jean Jaurès et Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 20 Octobre 2019 - Marché d'automne - Châteauneuf-la-forêt (87)
Dans le centre de Châteauneuf la Forêt, marché d’automne avec la citrouille mise à l’honneur
et un vide grenier. Tél. : 05 55 69 30 27.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Dimanche 20 Octobre 2019 - Concours de belote de la F.N.A.C.A. - Royères (87)
14h pour les inscriptions à la salle polyvalente. Payant. 4 parties de 12 tours. 1er prix : 2
jambons frais, 2ème prix 2 épaules et 3ème prix 2 apéritifs. Buffet et buvette sur place. Rens.
05 55 56 00 63. Concours de belote organisé par la F. N. A. C. A. ! Un lot à chaque participant.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 20 Octobre 2019 - Octobre Rose - Marche / Trail contre le cancer - Sauviatsur-Vige (87)
Rdv pour les inscriptions à partir de 8h30 au stade de football. Départ de 9h30 à
10h30.8€/pers. Rens. : 06 84 40 17 79. Mobilisons-nous pour le traitement et le dépistage du
cancer avec la Ligue de la Haute-Vienne. Principe de l'épreuve, que tu sois marcheur ou
coureur, prends le départ d'une boucle de 5km et tu as 2h pour effectuer le maximum de
tours, épreuve non chronométrée et sans classement avec de nombreux ravitaillements. Les
enfants jusqu'à 14 ans doivent être accompagnés des parents. Ouvert aux jeunes nés avant
2004. La totalité de la recette est reversée à La Ligue contre le Cancer Haute-Vienne.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Dimanche 20 Octobre 2019 - Quatuor à cordes ARCANA - La-Geneytouse (87)
17h à la Maison du Berger. Les spectacles sont en entrée libre participation au "chapeau".
Rens. 05 55 09 73 79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou emfdsp@gmail.com. Dans le
cadre du Festival Brin de Culture, Automne à la ferme, Quatuor Arcana. Avec Dominique
Barbier, premier violon, Hubert Chachereau, 2° violon, Serge Soufflard, alto, et Catherine de
Vençay, violoncelle. Beethoven, Debussy, Mozart, et Puccini (Crisantemi… une musique de
rêve ! ). «Ses interprétations s’imposent par l’exactitude des mouvements et par une lecture
attentive des textes qui ne laisse dans l’ombre aucun détail. ” Jean ROY, critique “Diapason” Paris A 19h, dégustation d’agneaux du lImousin, avec le soutien de Limovin. Site :
www.lamaisonduberger.weebly.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 20 Octobre 2019 - Spectacle : Guingouin un chef de maquis - La-Croisillesur-Briance (87)
16h à la salle des fêtes. Gratuit. Dès 14 ans. + Exposition des planches d'illustrations du livre
de Yann Fastier RDV à la bibliothèque de la Croisille sur Briance et aux heures d'ouvertures.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Dimanche 20 Octobre 2019 - Randonnée - La Croix de Pierrot - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 10km et d'une durée de 2h30 sur le secteur de La
Celle, la Croix de Pierrot - la Turgotière,. Difficulté : moyenne 180 m+. Tél. : 06 15 66 15 52.
Site : www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 21 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : Soirée Retour vers le futur - Peyrat-leChâteau (87)
17h30 - cinéma - 6€ la trilogie. Science-fiction, Aventure. 1er film à 17h30 ; entracte à 19h30
avec boisson et sandwich sur place (1€) ; 2ème film à 20h et 3ème film à 22h. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Lundi 21 Octobre 2019 - Stages Vacances au Tennis Club - Saint-Léonard-deNoblat (87)
Complexe Sportif de Boussac. Rdv au complexe sportif de Boussac. Payant. Rens. /Résa. 06 19
79 01 17 ou tennisclubsaintleo@gmail.com ou facebook. Le Tennis Club Saint-Léonard
organise des stages pour tous niveaux par petits groupes. Mini stages pendant les petites et
grandes vacances sur 3 jours avec 2h de pratique par jour. Ouvert à tous licenciés ou non.
Adapté aux débutants ou perfectionnement enfants et adultes. Horaires selon le niveau de jeu.
A votre disposition un Club House avec terrasse ombragée. 2 terrains extérieurs en Quick, 2
terrains en halle des sports en cas de repli météo. Tél. : 06 19 79 01 17.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mardi 22 Octobre 2019 - Rendez-vous Club photo de l'Université Populaire - SaintLéonard-de-Noblat (87)
19h30 - Foyer Rural. Création d’un club photo. Animé par Etienne Biarneix. Vous pourrez au
cours de ces rencontres partager votre expérience de la photographie que vous soyez amateur
ou néophyte. Tél. : 05 55 56 11 18. Site : foyer-rural-saint-leonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 23 Octobre 2019 - Matière & création - ateliers d'arts plastiques - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ à partir de 3 ans et tarif adulte 7 € - uniquement sur
réservation. Initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux et techniques
originales (dessin, peinture, collage, modelage...). autour de l'exposition temporaire
OUATTARA WATTS
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com

Mercredi 23 Octobre 2019 - Atelier adultes "Petits livres précieux avec 3 fois rien"
au Moulin du Got - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv de 14h30 à 16h30 au Moulin du Got. 18€/pers.. Rens. /résa. obligatoire : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr. Création de mini-livres accordéons en n’utilisant que du matériel
de récupération (chutes de papier, textile, ficelle) animé par Claire Sénamaud. Site :
www.moulindugot.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 23 Octobre 2019 - Atelier d'expression artistique pour adultes - Peyrat-leChâteau (87)
16h30 à 18h30 - salle du foyer - participation libre. Rens : 05 55 69 44 56. Tél. : 05 55 69 44
56.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 23 Octobre 2019 - Les vacances des 6-12 ans : clochers perchés ! Eymoutiers (87)
Rdv à 15h, à la bibliothèque, avenue de la paix. Gratuit. Rens. /Résa (du lundi au vendredi) : 05
55 69 57 60. Rdv à la bibliothèque d'Eymoutiers pour découvrir les clochers des églises du
Pays Monts et Barrages ! Les enfants repéreront les différentes formes de clochers en
construisant des maquettes d'églises et en cherchant des indices au cœur des livres, CD et
vidéos. Ils profiteront d'une lecture d'album par la bibliothécaire avant d'aller observer le
clocher de la collégiale d'Eymoutiers. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte
responsable pendant l'animation. Réservation obligatoire (places limitées). Tél. : 05 55 69 57
60. Site : www.monts-et-barrages-en-limousin.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 23 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : Ma famille et le loup - Peyrat-leChâteau (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€. Comédie dramatique. A partir de 6 ans. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 23 Octobre 2019 - Marché - Cheissoux (87)
10h à 12h30 - place de la Chapelle. Petit marché fermier tous les mercredis matin. Tél. : 05 55
69 50 54. Site : https://www.cheissoux.fr/contacter-la-mairie/.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 23 Octobre 2019 - Visite-atelier Métamorphose de saison - Beaumont-duLac (87)
10h à 11h30, à l'accueil du Centre d'art. Tarifs : 4€/ad, 2€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 27 27. A la
suite d'une visite de l'exposition en cours, transformer étape par étape des éléments de saison
récoltés en forêt, au travers du collage et du dessin. A partir de 7 ans accompagné d'un ou
plusieurs adultes. En octobre, à partir de 3 ans en plus d'un atelier à partir de 7 ans. Prévoir
des vêtements adaptés. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 24 Octobre 2019 - Atelier adultes, adolescents et enfants "Cartes à
collectionner et à échanger" au Moulin du Got - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv de 14h30 à 17hh au Moulin du Got. 25€/pers. . Rens. /Résa. obligatoire : 05 55 57 18 74
ou moulindugot@wanadoo.fr. Création de dessins en utilisant différentes techniques (feutres à
alcool) - Artist Trading Sketch Cards encadré par Marie Portejoie/Ecole du crayon de bois pour
adultes, adolescents et enfants à partir de 8 ans. Tél. : 05 55 57 18 74. Site :
www.moulindugot.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Jeudi 24 Octobre 2019 - Randonnée - Le Puy de Balinto - Eymoutiers (87)
13h30, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52. Le club de randonnées par Monts et par Vaux
vous emmène sur le secteur de Beaumont du Lac, Quenouille - les roches Brumagères, pour
une randonnée de 11km et d'une durée de 3h. Difficulté : moyenne plus 225 m+. Site :
www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 24 Octobre 2019 - Réunion d'information pour la formation Web - SaintLéonard-de-Noblat (87)
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Sans inscription. Rens. :
elodie@lescalier87.org / 07 66 87 35 67. Cette formation vous intéresse ? Participez aux
réunions d’information organisées pour la prochaine session “Développeur web et web
mobile”, qui démarrera en janvier 2020. Ces réunions auront lieu à L’Escalier, 3 place GayLussac à Saint-Léonard de Noblat, aux dates suivantes : le 24 octobre de 14h à 16h à
L’Escalier le 8 novembre de 14h à 16h à L’Escalier et le 22 novembre de 14h à 16h à L’Escalier
Formation “Développeur web et web mobile” Grande École du Numérique L’Escalier héberge
une Fabrique Simplon et dispense une formation en « Développement web et web mobile »,
labellisée Grande École du Numérique. Cette formation intensive, d’une durée de 7 mois,
permet à des publics éloignés de l’emploi, sans prérequis technique, d’obtenir une certification
reconnue (titre professionnel niveau III, bac + 2) et d’accéder à un métier porteur. La sélection
des candidats à cette formation repose sur un critère essentiel : la MOTIVATION ! Tél. : 05 19
09 00 30. Site : http://lescalier.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 25 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : Dindon - Peyrat-le-Château (87)
20h30, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/pers, 4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné. Comédie. Site :
http/:bandeoriginale.jimdo.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 26 Octobre 2019 - Soirée limousine châtaignes et cidre - Châteauneuf-laforêt (87)
Soirée animée autour d’un repas avec soupe à l’oignons, châtaignes (à volonté) grillées au feu
de bois, crêpes et cidre doux, organisé par le comité d’animation de Châteauneuf la forêt Tarif
: 5€/pers gratuit -12 ans. Tél. : 05 55 69 30 17.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Samedi 26 Octobre 2019 - Bal d'Halloween - Peyrat-le-Château (87)
20h - salle Théodila - gratuit. Bal avec concours de déguisements. Buvette et petite
restauration. Tél. : 06 58 40 13 29.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 26 Octobre 2019 - Un café, des langues : rencontres linguistiques - SaintLéonard-de-Noblat (87)
10h30 à 12h - bibliothèque municipale - gratuit. Un café ou un thé vous sera offert. Pour que
les langues soient vraiment vivantes, venez avec nous parler et échanger en italien, anglais,
espagnol, allemand ou français une fois par mois autour d'un café ou un thé en présence d'une
personne native du pays et parlant aussi français. Sur inscription en précisant : 05 55 56 76 87
ou bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Samedi 26 Octobre 2019 - Soirée Moules Frites - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
20h, salle communale. Restauration et consommation payante. Rens/Résa : 06 15 52 20 82.
Entrée, moules frites, fromages, dessert. Tél. : 06 15 52 20 82. Site : http://tourismeportesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 26 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : Dora et la cité perdue - Peyrat-leChâteau (87)
17h - cinéma - 5€ à 3.50€. Aventure. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 26 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : The Bra (en VO) - Peyrat-le-Château (87)
20h30 - cinéma - 5€ à 3.50€. Comédie dramatique. Sous-titré en français. Site :
http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 26 Octobre 2019 - Atelier adultes et adolescents "Sculpture en papier
mâché" au Moulin du Got - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv de 10h à 17h au Moulin du Got. 90€/pers. Petit matériel fourni et pique-nique à sortir du
panier. Rens. /résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr. Réalisation de la
pâte, de la structure et du modelage animé par l'artiste Mélanie Bourlon. Tél. : 05 55 57 18 74.
Site : www.moulindugot.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 27 Octobre 2019 - Randonnée - Le Circuit du Pont Colombier Eymoutiers (87)
10h - place Stalingrad. Randonnée de 22km et d'une durée de 5h30 sur le secteur de Veyrac.
Difficulté : Moyenne plus 162 m+. Apporter votre pique-nique. Tél. : 06 15 66 15 52. Site :
www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 27 Octobre 2019 - Fête d'automne pommes - châtaignes - Bujaleuf (87)
9h à 18h - le bourg. Présence d'une cinquantaine d'artisans créateurs, producteurs, présentant
des produits très variés. Nombreux stands du comité d'animation, restauration rapide avec
produits de saison, tombola. Animations variées et gratuites : folklore limousin avec un groupe
invité et spectacle sur podium, promenades à dos d'ânes, en calèche ou montées, jeux
surdimensionnés en bois, maquillage enfants, tressage de cordes à l'ancienne, démonstration
de parage de chevaux avec maréchale ferrant et exposition sur l'histoire du parage, stands
forains... Réservations fortement conseillées pour les exposants. Tél. : 06 15 24 65 99. Site :
www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 28 Octobre 2019 - Stage de vannerie - Beaumont-du-Lac (87)
9h 18h, à l'ancienne école, 2 jours 130€.
Vannerie Sauvage 07 69 26 88 12 http://vannerie-sauvage.com
Lundi 28 Octobre 2019 - La Fête du Train Miniature au musée HistoRail - SaintLéonard-de-Noblat (87)
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. Payant. Rens. : 05 55 56 11 12 ou
musee.historail@laposte.net. La fête annuelle du Train miniature est l'occasion pour HistoRail
de mettre en scène l'ensemble de ses réseaux de trains miniatures, disposés au sein des
collections de matériels réels pour compléter les explications. Chaque année, le musée offre
une ou plusieurs nouveautés. En 2019, sera présentée une exceptionnelle maquette
entièrement réalisée par un adhérent du musée. Il s'agit de la reproduction de la CC7107,
codétentrice du record de vitesse sur rail à 331km/h en 1955, à l'échelle du 1/11e, longueur de
1. 7 m, poids de 90 kg, motorisée. Le dernier jour de la fête du train miniature, le 11 novembre
sera clos l'exposition sur l'influence de l'armée américaine sur le réseau ferroviaire français
lors de la 1ère guerre mondiale, et pour laquelle HistoRail a reçu deux labels prestigieux dont
celui des USA la World War One Centenial Commission. Tél. : 05 55 56 11 12. Site :
www.historail.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Mercredi 30 Octobre 2019 - Atelier enfants : Carte animal sauvage - Saint-Léonardde-Noblat (87)
14h30 à 16h - Moulin du Got - 12€ - à partir de 6 ans. Fabrication d’une feuille en papier
recyclé puis création d’une carte sur le thème de la faune sauvage. Rens. /résa. obligatoire :
05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 30 Octobre 2019 - Spectacle "La malle aux contes/Bestiaires fantastiques"
- Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv à 18h au Moulin du Got. 9€/ad. 6€/enf. Réservation obligatoire. Rens. /Résa. 05 55 57 18
74 ou moulindugot@wanadoo.fr. Spectacle "La malle aux contes /bestiaires fantastiques" avec
la Compagnie Ribambelle avec Agnès Le Part, comédienne et conteuse pour tout public. Tél. :
05 55 57 18 74. Site : www.moulindugot.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 30 Octobre 2019 - Atelier en famille "Réalisation en émail" - Saint-Léonardde-Noblat (87)
14h30 au 1er étage du Foyer Rural. 4€/famille adhérente ou 8€/famille non adhérente.
Réservation obligatoire. Rens. /Résa. : 05 55 56 11 18 ou cecilia.aufort@foyer-rural-saintleonard.fr. Suite à l'exposition d'Émaux, le Foyer Rural organise un atelier en famille
"Réalisation d'oiseau ou citrouille (au choix) en Émail avec Amandine Barry.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 31 Octobre 2019 - Halloween à l'espace Aqua Noblat - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 17h - espace Aqua Noblat - entrée piscine. Venez découvrir les animations de l'horreur
pour Halloween à l'Espace Aqua Noblat : béret sanglant, la course aux crânes, les insectes
flottants et le tapis ensorcelé. Tél. : 05 87 22 99 10.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 31 Octobre 2019 - Loto de l'USSL Football - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv à 19h à la Salle des Fêtes Espace Denis Dussoubs. Buvette et restauration sur place. Rens.
/Résa : 06 30 95 00 39 ou 06 33 42 91 25. L'USSL Football organise un loto avec de nombreux
lots à gagner... .. ! Site : www.usslfootball.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 31 Octobre 2019 - Aqua'running d'Halloween - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
20h à 20h45 - à l'Aqua'Noblat - 9€20 - plus de 16 ans. Réservation obligatoire : 05 87 22 99 10.
Site : www.aquanoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 31 Octobre 2019 - Cinéma Le Club : Ça , chapitre 2 - Peyrat-le-Château (87)
20h30, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/plein tarif, 4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné. Epouvantehorreur. Interdit au moins de 12 ans. Site : http://bandeoriginale.jimdo.com/.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Jeudi 31 Octobre 2019 - Randonnée - Les Bouissouneaux - Eymoutiers (87)
13h30, place Stalingrad. Le Club par Monts et par Vaux vous emmène sur le secteur de Pérols
sur Vézère, les toits de chaumes et le pont de Variéras, pour une randonnée de 10km et d'une
durée de 2h30. Difficulté : moyenne 188 m+. Tél. : 06 15 66 15 52. Site : www.randopmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Jeudi 31 Octobre 2019 - La Chasse d’Halloween aux petites bêtes ! - Nedde (87)
15h à 18h. A la façon des Celtes venez fêter l’automne, qui était leur fin d’année, avec la fête
d’Halloween en famille ou entre amis. Cette fête chez les Celtes est un jour en dehors du
temps qui permettait aux vivants de rencontrer les défunts ! Venez déguisés pour mieux
participer à la chasse aux bestioles les plus moches ! Musée, vivarium et jardin seront votre
terrain de jeu ! Tout le public sera récompensé de sa participation à notre fête d’Halloween
mais une famille, la mieux déguisée aura une récompense spéciale ! Et puis bien sur
impossible de terminer une journée comme celle-ci sans une petite dégustation d’insectes et
d’autres friandises ! Vous pourrez aussi faire votre stock d’insectes à croquer pour vos apéritifs
d’Halloween ! Tarifs : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€. https://www.lacitedesinsectes.com/act
ualite/216-31-octobre-2019-de-15h-a-18h-la-chasse-d-halloween-aux-petites-betes
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Jeudi 31 Octobre 2019 - La chasse d'Halloween aux petites bêtes ! - Nedde (87)
Chaud. Rdv de 15h à 18h, à la Cité des Insectes. Tarifs : 9€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 04
02 55. L’équipe de La Cité des Insectes vous propose une chasse aux petites bêtes
d’Halloween avec dégustation d’insectes et d’autres trucs bizarres et des cadeaux pour tout le
monde ! A la façon des Celtes venez fêter l’automne, qui était leur fin d’année, avec la fête
d’Halloween en famille ou entre amis. Cette fête chez les Celtes est un jour en dehors du
temps qui permettait aux vivants de rencontrer les défunts. Venez déguisés pour mieux
participer à la chasse aux bestioles les plus moches ! Musée, vivarium et jardin seront votre
terrain de jeu ! Tout le public sera récompensé de sa participation à notre fête d’Halloween
mais une famille, la mieux déguisée aura une récompense spéciale ! Et puis bien sur
impossible de terminer une journée comme celle-ci sans une petite dégustation d’insectes et
d’autres friandises ! Vous pourrez aussi faire votre stock d’insectes à croquer pour vos apéritifs
d’Halloween. . Site : www.lacitedesinsectes.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 01 Novembre 2019 - Stage d'enluminure pour adultes - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h à 18h - moulin du Got - 150€ les 3 jours. Matériel fourni- pique nique sorti du panier. Rens.
/résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 02 Novembre 2019 - Concert aux petites chandelles - La-Geneytouse (87)
20h30 le samedi 2 novembre et à 16h le dimanche 3 novembre à la Maison du Berger. Les
spectacles sont en entrée libre participation au "chapeau". Réservation obligatoire. Rens. 05
55 09 73 79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou emfdsp@gmail.com. "Pêcheurs de
rêves" Un piano, deux voix par Laurent Brunetti, Mario Pacchioli, piano et chant. Mise en scène
Pascal Arbeille, Emilie Bourdellot, lumières. Ces deux artistes suisses parcourent le monde
depuis de nombreuses années avec ce récital. Le spectateur se laisse transporter par la saveur
des mots et l’énergie des interprètes, dans un monde invisible qui se crée tout au long de ce
beau voyage. La critique du journal « 20min » : « époustouflant. Actuel, Laurent Brunetti,
réinvente la chanson française ». Tél. : 05 55 09 73 79. Site :
www.lamaisonduberger.weebly.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 02 Novembre 2019 - Exposition : Bulletin de l'océan - Saint-Léonard-deNoblat (87)
Bibliothèque - gratuit. L'océan n'est plus considéré aujourd'hui comme un immense espace à
traverser dans lequel nous pouvons sans retenue puiser des ressources alimentaires et
déverser nos déchets. Nous saisissons désormais le rôle central de l'océan dans la régulation
du climat, dans l'apparition et le maintien de la vie sur Terre. Il est indispensable de la
connaître et le respecter pour préserver l'avenir. Tél. : 05 55 56 76 87. Site : www.bibliothequesaint-leonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Samedi 02 Novembre 2019 - Loto de la gymnastique volontaire - Le-Châtenet-enDognon (87)
20h30 à 23h30 la salle polyvalente. Payant. Gâteaux et buvette sur place. Rens. : 05 55 57 15
53. Loto organisé par l'ASL Gym Volontaire du Châtenet en Dognon. De nombreux lots à
gagner. Partie enfants gratuite (enfants scolarisés en primaire). Tombola gagnante et remise
de lots de consolation pour les perdants.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 02 Novembre 2019 - Repas - Soirée d'automne - Domps (87)
19h Café des Amis, dans le bourg. Tarif : 28€. Repas : Kir - Potage aux poireaux et pommes de
terre - Porc au cidre avec ses légumes et pommes de terre - Fromage - Crumble aux pommes.
Café. Sur réservation. Toute notre cuisine est faite à base de produits frais. Tél. : 05 55 35 40
01.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 03 Novembre 2019 - Un dimanche au Musée - Eymoutiers (87)
Rdv le dimanche de 10h à 18h, l'été (juin/juillet/août) de 10h à 19h, en décembre de 10h à
17h, fermé en janv. Gratuit. Rens : 05 55 69 58 88. Découvrir l'Espace Paul Rebeyrolle
gratuitement c'est possible, le premier dimanche de chaque mois, sauf septembre et Janvier.
Entrée gratuite pour tous. Tél. : 05 55 69 58 88. Site : www.espace-rebeyrolle.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 03 Novembre 2019 - Un dimanche au musée gratuit - Eymoutiers (87)
10h à 17h - espace Paul Rebeyrolle - gratuit pour tous, le premier dimanche du mois (sauf
janvier et septembre).
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Dimanche 03 Novembre 2019 - Thé dansant - Saint-Meard (87)
Thé dansant avec l’orchestre de Bernard Rual et ses musiciens, organisé par le club du 3ème
âge La Joie de vivre. Tél. : 05 55 71 71 62.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Lundi 04 Novembre 2019 - Ateliers d'écriture Princesse Verdine - Eymoutiers (87)
18h30 - salle du foyer - 45€. Une animatrice propose différentes façons d'écrire à partir d'une
forme ou d'un thème mais toujours en appui sur la littérature. Un atelier d'écriture est un lieu
d'échange et de création. Le groupe permet une dynamique rassurante et accompagne chacun
vers sa propre écriture. Tél. : 06 24 26 16 03.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 09 Novembre 2019 - Exposition : Le profil crée la forme - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h à 19h - salle des fêtes D. Dussoubs. Exposition de Mr Claude Bromet et Mr Georges Martin,
deux artistes reconnus au niveau de l'international. Possibilité de visite le matin de 10h à 12h
sous réservation obligatoire au 05 55 56 99 63 Le vernissage de l'exposition aura lieu le
vendredi 8 novembre à 18h à la salle des fêtes. Tél. : 05 55 56 99 63.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 09 Novembre 2019 - Art en famille - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ à partir de 3 ans et tarif adulte 7€ - uniquement sur
réservation. Un samedi par mois, initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux
et techniques originales (dessin, peinture, collage, modelage...) autour des expositions en
cours.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com

Samedi 09 Novembre 2019 - Randonnée avec Miaulétous Rando à Saint-Léonard de
Noblat - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv à place du Champ de Mars (taureau). Rens. /Résa. : Chantal D. 06 67 99 67 82 ou
Dominique 07 69 26 50 76. Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur la secteur de SaintLéonard de Noblat pour une randonnée de 1h à l'occasion de La Corrida du Noblat Running
Evasion. Site : http://miauletourando.sportsregions.fr/.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 09 Novembre 2019 - Corrida des Miaulétous - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv à partir de 16h pour les courses enfants et à 17h30 pour les départs adultes sur la place
de la République. Payant. Gratuit pour les enfants. Restauration et buvette sur place.
Réservation souhaitable. Rens. /Résa. 07 69 26 50 76 ou rosierd@neuf.fr. Courses à pieds
organisées par le Club Noblat Running Evasion sur un circuit en boucles en ville de 2km500
pour adultes et enfants. Solo 10km 10€, solo 5km 5€, Relais 2X5km 2 X 4€. Départs
sumultanés à 17h30. Balade pour tous de 1h gratuite à 17h. 3 courses enfants à partir de 16h
gratuites. Tél. : 07 69 26 50 76.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 09 Novembre 2019 - Atelier adultes : Initiation à la typographie - SaintLéonard-de-Noblat (87)
Rdv de 9h30 à 17h au Moulin du Got. 60€/pers. Matériel fourni et pique-nique sorti du panier.
Rens. /résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr. Encadré par un
typographe du Moulin du Got, vous composerez et imprimerez une affiche au format A4. Tél. :
05 55 57 18 74. Site : www.moulindugot.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 10 Novembre 2019 - Fête des pommes et autres fruits du terroir - SaintLéonard-de-Noblat (87)
9h à 18h - salle Beaufort. Venez découvrir les secrets des fruits du Limousin, à travers la
diversité de leurs variétés, de leurs cultures et leurs utilisations, à travers différentes
animations. Tél. : 05 55 48 07 88.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 10 Novembre 2019 - Concert de la Saint-Léonard - Saint-Léonard-deNoblat (87)
16h à la Collégiale. Libre participation au chapeau. Rens. : 07 86 53 12 68. Dans le cadre de la
fête de Saint-Léonard, en lien avec la confrérie, concert exceptionnel, à l'occasion de la
rencontre d'amitié des deux chorales Sainte-Eve de Dreux (Eure et Loire) sous la direction de
Jean-Pierre Husson et Saint-Claire de Chateauneuf La Forêt sous la direction de Pierre Roussel,
toutes deux fondées par Mr Pierre Roussel. Leur répertoire, tiré de la chanson contemporaine
et du gospel s'oriente vers une dimension humaniste, ceux sont près de 100 choristes qui
viendront partager avec vous, le plaisir et la joie de l'expression chorale.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 10 Novembre 2019 - Concours de belote - La-Geneytouse (87)
14h à 18h30 à la salle des fêtes. 16€/équipe. Restauration et buvette sur place. Inscripttion sur
place. Rens. 06 64 71 41 99. Concours de belote organisé par le Comité de Jumelage "Noblat
Aigues Vives" ! Tous les participants seront récompensés !
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 10 Novembre 2019 - Concours de Belote - Augne (87)
14h, à la salle des fêtes. Tarif : 8€/pers. Rens : 05 55 69 77 05. Concours de belote.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Lundi 11 Novembre 2019 - Randonnée "La boucle des Châteaux" avec Saint-Paul
Rando - Saint-Martin-Terressus (87)
13h sur le parking devant la salle des associations à Saint-Paul pour départ de la rando à
13h30 au parking du terrain de football à Saint-Martin Terressus. Rens. 06 04 06 83 42 ou saintpaul-rando@laposte.net. Randonnée de 8.1km d'une durée de 2h environ organisée par SaintPaul Rando sur le sentier de randonnée "La boucle des Châteaux" à Saint-Martin Terressus
animée par Marion Dubreil.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Lundi 11 Novembre 2019 - Loto de l'ACCA - Sauviat-sur-Vige (87)
14h30 à la salle des fêtes (inscription dès 13h). Payant. Buvette et restauration sur place.
Réservation souhaitable. Rens. 06 82 55 21 99 ou 06 84 77 49 53. Loto organisé par l'ACCA.
De nombreux lots à gagner... !
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 15 Novembre 2019 - Exposition de laine feutrée - Saint-Léonard-deNoblat (87)
L'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org. Exposition de laine feutrée "MInuscule, traduction feutrée" par
Jenny Braeckman, Mö créations feutrées. Tél. : 05 19 09 00 30. Site : http://lescalier.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 16 Novembre 2019 - Atelier Cuisine au Foyer Rural - Saint-Léonard-deNoblat (87)
Place D. Dussoubs. Rdv à 10h30 à 13h (réalisation et dégustation) au Foyer Rural. Le tarif est
de 99€ + adhésion au foyer pour l'année complète (1 fois par mois) mais il sera également
possible de payer pour 1 seul atelier (15€), les ingrédients sont compris. Réservation
obligatoire car le nombre de place est limité à 8-10 personnes avec priorité aux inscriptions à
l'année. Rens. /Résa. : 05 55 56 11 18 ou cecilia.aufort@foyer-rural-saint-leonard.fr. Le Foyer
Rural propose un atelier cuisine avec Catherine Coffre. Tél. : 05 55 56 11 18.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 16 Novembre 2019 - Atelier adultes et adolescents : Bijoux en papier et
carton - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv de 14h30 à 17h30 au Moulin du Got. 45€/pers. Rens. /résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr. Encadré par l'artiste cartonniste Isabelle Caillet. Site :
www.moulindugot.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 17 Novembre 2019 - Fête de la Quintaine - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Centre ville et place de la Libération. Gratuit. La fête de la Quintaine est une manifestation
traditionnelle très ancienne qui honore saint Léonard, le fondateur de la cité et patron des
prisonniers. La Quintaine est une petite prison en bois de 1 mètre de hauteur. Après avoir été
bénie, elle est portée en cortège puis hissée en haut d'un poteau sur la place de Libération.
Elle est ensuite attaquée et détruite par des cavaliers à la course, armés de quillous et les
morceaux sont distribués aux spectateurs conformément à la tradition. Le soir, la foule armée
de brandons (torches de peille) parcourt la ville et clame encore le cri limousin : "Vivo la sen
Lionar ! En dau po ! En dau lar ! ". Cette fête célébrée sous cette forme depuis des temps
immémoriaux à Saint-Léonard pourrait trouver son origine au début du 15ème siècle. Le
samedi 16 novembre à 18h30, Sonnerie des Deniers à la Collégiale. Les confrères montent au
clocher et annoncent les festivités en frappant les cloches et en envoyant des pièces et des
friandises aux enfants. Le dimanche 17 novembre : la Quintaine. A 10h30 : Messe à la
Collégiale et présentation de la Quintaine. A 15h : Cortège de la Quintaine : les musiciens, les
confrères, les cavaliers et la foule des spectateurs parcourent les rues de la vieille ville pour
conduire la Quintaine du Champ de Mars jusqu'à la Place de la Libération. A 15h30 : Jeu
équestre de la Quintaine à Champmain (place de la Libération) près du kiosque à musique :
châtaignes et vin chaud, présentation des équipages, salut des cavaliers à la Quintaine,
destruction de la Quintaine à coups de quillous et distribution des morceaux. A 18h : Salve
Regina sur le parvis de la Collégiale suivi du Cortège des brandons dans la ville et d'un feu de
joie Place de la République. Clôture de la journée par un vin chaud pour tous. Tél. : 05 55 56
25 06.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Dimanche 17 Novembre 2019 - Fête de la Pomme et du Perrou de Sainte Anne Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
9h, salle communale. Payant. Rens/Résa : 06 15 52 20 82. Fête de la pomme organisée par le
comité des fêtes en collaboration avec la mairie de Ste Anne St Priest, vente d'arbres fruitiers,
exposition de pommes dites de plein vent, variété ancienne et nouvelle, présence des
croqueurs de pommes. Restauration sur place sur le thème de la pomme, pain cuit au feu de
bois dans le four communal, vente de pain, penser à réserver ! Site : http://tourismeportesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 17 Novembre 2019 - Théâtre "Pour un oui ou pour un non" à la Maison du
Berger - La-Geneytouse (87)
16h à la Maison du Berger. Les spectacles sont en entrée libre participation au "chapeau".
Réservation obligatoire. Rens. 05 55 09 73 79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
emfdsp@gmail.com. "Pour un oui, ou pour un non"de Nathalie Sarraute, avec Frédéric Choffel,
et Albert Dray. Mise en scène Claudine Fournier. Une histoire de mots, une histoire d’amis ! Un
grand classique du théâtre. Tél. : 05 55 09 73 79. Site : www.lamaisonduberger.weebly.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Lundi 18 Novembre 2019 - Tous au Resto - Saint-Martin-Terressus (87)
Auberge Saint-Martin. Uniquement sur réservation. Rens. /Résa. : 05 55 39 74 16. 11 ème
édition de l'opération "Tous au Resto", édition régionale du 18 au 24 novembre 2019. "1 menu
Tous au Resto acheté = 1 menu Tous au Resto offert", mettant en valeur les produits
régionaux. Offre valable pour toute la table à partir de 2 personnes (puis 4, 6, 8, etc... ), hors
boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. Tous au Resto
est une action de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne en partenariat avec les CCI de la
Creuse et de la Corrèze.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Lundi 18 Novembre 2019 - Tous au Resto - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Relais Saint-Jacques 6 boulevard Pressemane. Uniquement sur réservation. Rens. /Résa. : 05
55 56 00 25. 11 ème édition de l'opération "Tous au Resto", édition régionale du 18 au 24
novembre 2019. "1 menu Tous au Resto acheté = 1 menu Tous au Resto offert", mettant en
valeur les produits régionaux. Offre valable pour toute la table à partir de 2 personnes (puis 4,
6, 8, etc... ), hors boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.
Tous au Resto est une action de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne en partenariat avec
les CCI de la Creuse et de la Corrèze.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Lundi 18 Novembre 2019 - Tous au Resto - Royères (87)
Saint-Antoine, 81 Avenue du Général de Gaulle. Uniquement sur réservation. Rens. /Résa. : 05
55 56 05 27. 11 ème édition de l'opération "Tous au Resto", édition régionale du 18 au 24
novembre 2019. "1 menu Tous au Resto acheté = 1 menu Tous au Resto offert", mettant en
valeur les produits régionaux. Offre valable pour toute la table à partir de 2 personnes (puis 4,
6, 8, etc... ), hors boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.
Tous au Resto est une action de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne en partenariat avec
les CCI de la Creuse et de la Corrèze.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 21 Novembre 2019 - Teinture naturelle à l'aide de plantes - Saint-Amand-lePetit (87)
14h30 - mairie - 3€ chaque fois ou 15€ par an. Il y aura une présentation sur la façon de
teindre les tissus en utilisant des colorants naturels à partir de plantes. Apprenez quelles
plantes cultiver pour fournir les différentes couleurs. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 23 Novembre 2019 - Théâtre : On n'a pas tous les jours 20 ans Eymoutiers (87)
14h30 - salle des fêtes - 8€ et gratuit. Pièce écrite et mise en scène par les membres de
l'Amicale Théâtrale Pelaude. Un jeu de patois, de l'accordéon, de la bonne humeur, rires
garantis. Tél. : 06 74 53 51 76.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 23 Novembre 2019 - Paul Rebeyrolle, La collection permanente Eymoutiers (87)
10h à 17h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ et 3€. Lieu unique, ample et lumineux, le centre d'art
abrite un fonds permanent de 80 oeuvres de 1948 à 2005, parmi les plus significatives du
travail de cet artiste hors normes. Un large choix dans la collection est présentée à l'année.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Samedi 23 Novembre 2019 - Atelier floral : couronne de Noël - Saint-Léonard-deNoblat (87)
15h et 17h - boutique, 21 avenue du Champ de Mars - 30€. Vous créez une composition florale
avec les conseils de votre fleuriste et vous repartez avec votre création. Tout est compris :
matériel, accessoires, fleurs et bonne humeur. Réservation obligatoire : 05 55 69 25 52. Site :
www.cemafleur.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 23 Novembre 2019 - Conférence : Raymond Poulidor Champion - LeChâtenet-en-Dognon (87)
17h à 19h - salle polyvalente - gratuit. Conférence autour du livre co-écrit avec Bernard Verret,
journaliste sportif. Il raconte la formidable complicité avec ce champion hors norme qu'Antoine
Blondin se plaisait à dire "Cet éternel jeune homme". Tél. : 05 55 57 10 33.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 23 Novembre 2019 - L'heure du conte : Sauvons les poissons et les baleines
! - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
11h à 11h30 - bibliothèque - gratuit - à partir de 3 ans. Tél. : 05 55 56 76 87. Site :
www.bibliotheque-st-leonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 24 Novembre 2019 - Repas choucroute de l'Association Balesti - SaintLéonard-de-Noblat (87)
12h15 à la salle paroissiale 8 Rue de Strasbourg. 15€/ad. , 8€/12-18 ans, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans hors boissons. Rens. /résa. 05 55 56 16 27. L'Association SaintLéonard - Balesti organise un repas choucroute, ouvert à tous, pour se retrouver en famille ou
entre amis et les fonds récoltés servent à l'organisation d'échanges amicaux et culturels entre
les habitants de Saint-Léonard de Noblat et du village roumain de Balesti.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 24 Novembre 2019 - Concert Sainte Cécile de l'union Musicale - SaintLéonard-de-Noblat (87)
10h à 12h à la Collégiale. Gratuit. Entrée libre (sous réserve de places disponibles). Rens. 06
43 58 50 74 ou umstleonard@gmail.com. L'Union musicale de Saint-Léonard dirigée par Adrien
Giuge et Cécile Denis animera la messe en l'honneur de Saint-Cécile, patronne des musiciens.
Tél. : 06 43 58 50 74. Site : www.umstleonard.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Vendredi 29 Novembre 2019 - Bourse aux jouets du Foyer Rural - Saint-Léonard-deNoblat (87)
Foyer Rural au 1er étage. Accès à la vente gratuit. Listes 1€/adhérent foyer / 2€ non adhérent.
Limité à 45 articles par personnes. Rens. 05 55 56 11 18 & retrait des listes au Foyer Rural ou
sur notre site internet www.foyer-rural-saint-leonard.fr ou par mail accueil@foyer-rural-saintleonard.fr. Pour soulager la Hotte du Père-Noël n’hésitez pas à venir jeter un coup d’oeil. Pour
les petits lutins faites un tri chez vous, et venez vendre vos jouets, jeux, livres ou affaires de
puériculture dont vous ne vous servez plus. Dépôt : mardi 26/11 : 10h – 18h / merc. 27/11 :
10h – 20h Vente : vend : 10h à 19h30 / sam : 10h à 18h / dim : 14h à 17h30 Restitution : merc.
4/12 : 11h – 20h. Tél. : 05 55 56 11 18.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 30 Novembre 2019 - Concert piano et clarinette - La-Geneytouse (87)
20h - Maison du Berger - libre participation. Sandrine Joanne, piano et Jérôme Hilaire,
clarinette. Sonates de Brahms, et Poulenc. Ces deux artistes, récompensés par de nombreux
prix internationaux, enseignent au CRR de Créteil. Leurs interprétations leur valent des
critiques les plus élogieuses du monde de la musique de chambre. Tél. : 05 55 09 73 79. Site :
www.lamaisonduberger.weebly.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 30 Novembre 2019 - Café occitan : patois limousin - Saint-Léonard-deNoblat (87)
10h30 à 12h - bibliothèque municipale - gratuit. Moment de rencontre et d'échange autour de
la langue et de la culture occitane. Sur inscription : 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 01 Décembre 2019 - Marché Gratuit - gratiferia - Cheissoux (87)
14h - la Bohème, 3 place de la Chapelle. Prenez ce qui vous fait plaisir, apportez ce dont vous
n'avez plus besoin en bon état ( vaisselle, outillage, vêtements, plants, boutures, graines, etc...
) et passons un bon moment de convivialité autour du goûter partagé. Tél. : 05 55 01 20 66.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 01 Décembre 2019 - Concert : Gospel Fusion - Bujaleuf (87)
17h - église - 8€ et gratuit. Le groupe Gospel Fusion est composé de plus d'une trentaine de
chanteuses et de chanteurs qui soulèvent l'enthousiasme à chacune de ses prestations. Ce
groupe qui n'a que 4 ans d'existence a connu une ascension fulgurante dans toute la région
depuis sa création. Tous les chanteurs et chanteuses ont su retrouver l'âme et l'esprit des
gospels qu'ils interprètent merveilleusement bien, devant un public enchanté. Tél. : 06 15 24
65 99. Site : www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 01 Décembre 2019 - Marché de l'Avent - Peyrat-le-Château (87)
Rdv à partir de 10h, Place du Champ de Foire. Tarif : 1€/mètre. Rens/Résa : 06 58 40 13 29.
Sous chapiteau avec exposants et buvette. Tête de veau à 12h, à la Salle de réception.
Tombola. Arrivé du Père Noël en calèche à partir de 15h avec distribution de bonbons. Tél. : 06
58 40 13 29.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 01 Décembre 2019 - Vide jouets et dressing - Saint-Martin-Terressus (87)
Rdv de 9h à 17h à la salle polyvalente. Restauration et buvette sur place. 4.50€ les 1m 80
avec table. Rens. /Résa. : 06 83 43 11 06 ou stmartinnolimit@gmail.com. L'Association St
Martin No Limit (gymnastique volontaire) vous invite donc à venir faire vos achats de Noël à
l'occasion de son 4ème vide jouets et dressing. Tél. : 06 83 43 11 06.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Jeudi 05 Décembre 2019 - Randonnée : chemin de Caux La Mazière - Royères (87)
13h30 - parking devant la salle des associations. Randonnée de 8.5km d'une durée de 2h
environ à Royeres animée par Pierre Barget.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 07 Décembre 2019 - Atelier de laine feutrée - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
14h30 à 17h30 - l'Escalier, 3 place Gay Lussac - 25€ - dès 8 ans accompagnés. Découverte de
la technique de travail de la laine feutrée à l'eau chaude. Réservation obligatoire 06 08 74 97
01 ou jenny.braeckman@gmail.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 07 Décembre 2019 - Il était une fois Lény Escudero - La-Geneytouse (87)
Samedi 20h - dimanche 16h - la Maison du Berger - participation au chapeau. Jean Claude
Ribano, interprète Escudero. Un vibrant hommage à cet auteur compositeur qui était un doux
et sans doute un vrai marchand de rêves pour une société plus tolérante. Réservation
obligatoire : 05 55 09 73 79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 07 Décembre 2019 - Spectacle : Sambô, histoire de papier - Saint-Léonardde-Noblat (87)
10h30 ou 11h30 - salle des fêtes - gratuit - à partir de 3 mois. Compagnie 2 œufs dans une
Poêle. Sambô, histoire de papier, théâtre d'objet. Né du ciel et de la mer, Sambô est un petit
bateau attiré par l'aventure et le mystère. De rencontres en expériences, ce héros d'eau douce
va découvrir que de ses peurs naissent le courage et l'amitié. Sur réservation : 05 55 56 76 87.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 07 Décembre 2019 - Vernissage de l'exposition de laine feutrée - SaintLéonard-de-Noblat (87)
19h30 à l'Escalier, 3 place Gay Lussac - gratuit. Vernissage de l'exposition de laine feutrée
"Minuscule, traduction feutrée" par Jenny Braekman, Mö créations feutrées. Tél. : 05 19 09 00
30. Site : http://lescalier.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 12 Décembre 2019 - Petits Jardiniers du Limousin : fête de Noël - Saint-Amandle-Petit (87)
14h30 - mairie - 3€ chaque fois ou 15€ par an. Amusement et festivités pour fêter la saison de
Noël. Tél. : 05 55 94 42 07.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 12 Décembre 2019 - Randonnée avec Miaulétous Rando à Saint-Léonard de
Noblat - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
13h30 - place du Champ de Mars (taureau). Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur la
secteur de Saint-Léonard de Noblat - Le Pénitent pour une randonnée de 10km sur une demijournée. Rens. /Résa. : 06 67 99 67 82 ou 07 60 39 30 66. Site :
http://miauletourando.sportsregions.fr/.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 13 Décembre 2019 - Concert de Noël de l'Union Musicale - Saint-Léonardde-Noblat (87)
20h30 à 22h30 - gymnase municipal - gratuit. L'union musicale a le plaisir de vous convier à
son traditionnel concert de Noël. Ce concert est un grand moment musical et festif, partagé
avec le public miaulétou. Pour l'occasion, les élèves de l'Ecole de musique de Saint-Léonard se
joindront aux mussiciens de l'Union musicale. Tél. : 06 43 58 50 74.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Samedi 14 Décembre 2019 - Spectacle : Conterie de Noël et de neige - Saint-Léonardde-Noblat (87)
11h - salle des fêtes - gratuit - à partir de 3 ans. Sonia Koskas - contes et flûte à bec. Vive le
vent d'hiver ! La flûte à bec et les contes nous entraînent dans une joyeuse fête, celle qui
commence bien avant Noël, celle de l'hiver, de la neige, de la joie des cadeaux et de la chaleur
de l'amitié. Sonia raconte en manipulant de petits jouets, nourrissant ainsi l'imaginaire des
petits et ajoutant à la magie des mots. Réservation obligatoire : 05 55 56 76 87.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 14 Décembre 2019 - Atelier floral : centre de table - Saint-Léonard-deNoblat (87)
15h et à 17h - Cé ma fleur, 21 Avenue du Champ de Mars - 30€. Vous créez une composition
florale avec les conseils de votre fleuriste et vous repartez avec votre création. Tout est
compris : matériel, accessoires, fleurs et bonne humeur. Réservation obligatoire : 05 55 69 25
52.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 14 Décembre 2019 - Atelier créatif : bricolage de Noël - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 16h30 - bibliothèque - gratuit. La bibliothèque municipale organise un atelier créatif
parents/enfants "Bricolage de Noël" pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d'un
adulte (parent ou grands-parents, grand-frère ou sœur.. ) Réservation obligatoire : 05 55 56 76
87 ou bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 15 Décembre 2019 - Tournoi des flocons de Football - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h à 19h - halle des sports. Buvette et restauration sur place. Organisé par l'USSL Football,
tournoi des U 11 en salle avec 12 équipes de 6 joueurs et 3 remplaçants. Tél. : 05 55 56 59 39.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 22 Décembre 2019 - Dégustation et vente d'Huîtres - Champnetery (87)
8h à 13h - salle polyvalente - payant. Dégustation (chaudes ou natures) et vente d'Huîtres
fines de Marennes d'Oléron N°3. Sur réservation : 06 27 81 03 61 ou 06 70 02 51 30.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mardi 31 Décembre 2019 - Réveillon de la Saint-Sylvestre - Saint-Léonard-deNoblat (87)
20h - salle Bastin - 80€ et 40€. Le Comité d'animation de Saint-Léonard de Noblat vous
propose de vous réunir afin de célébrer la fin de cette année 2019 et le début de la suivante !
Réservation obligatoire : 06 84 36 57 87 ou 06 84 09 09 77.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mardi 31 Décembre 2019 - Réveillon de la Saint-Sylvestre - Saint-Julien-le-Petit (87)
20h - salle culturelle et festive - 50€. Repas de la St Sylvestre, avec animation musicale.
Rens/Résa : 06 22 50 41 21. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
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