FLUX RSS À PARTIR DU LUNDI 17 FÉVRIER 2020 - TOUS LES THÈMES

Lundi 17 Février 2020 - Paul Rebeyrolle, La collection permanente - Eymoutiers (87)
10h à 18h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ et 4€. 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
Lundi 17 Février 2020 - Exposition "L'Altiplano, entre mirage et réalité" à l'Escalier Saint-Léonard-de-Noblat (87)
9h à 18h - l'Escalier 3, place Gay Lussac - gratuit. Venez découvrir l'exposition "L'Altiplano
entre rêve et réalité constituée de formats panoramiques où vous serez plongés dans
l'immensité de ce massif montagneux de haute altitude. Ces clichés ont été réalisés en Bolivie
du désert de sel d'Uyuni au désert de San Pédro de Atacame au Chili. Vernissage prévu le
samedi 22 février à partir de 17h30 suivi d'un apéro conférence sur le "récit de voyage et
réflexion philosophique", entrée libre. 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/
Mardi 18 Février 2020 - Pratiques alternatives en petits fruits - Saint-Léonard-deNoblat (87)
Vous cherchez à améliorer votre atelier de petits fruits ? Vous souhaitez mettre en place un
atelier de petits fruits ? Cette formation s’adresse aux débutants comme confirmés !
Intervenant : Stéphane Martignac De 9h30 à 17h30. Informations et inscriptions :
contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mercredi 19 Février 2020 - 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 permanente
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Mercredi 19 Février 2020 - La Courte Echelle - Atelier fabrication de bougies Eymoutiers (87)
15h - 15 place Jean jaurès. Retrouvez-nous à 15h pour un atelier de fabrication de bougies. Tél.
: 05 55 14 42 19.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Jeudi 20 Février 2020 - Atelier de danses trad' avec 'Roule et ferme derrière' Neuvic-Entier (87)
20h à 21h30 - salle polyvalente. En stage et en bal, le groupe propose un répertoire de danses
d’origine essentiellement limousine : valses, polkas, bourrées, sautières, danses collectives...
Ces danses s’adressent aux danseurs débutants comme aux plus confirmés, seule compte
l’envie de passer tous ensemble un moment convivial. Rens. : 06 72 94 91 16.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Jeudi 20 Février 2020 - Massage Bien-Être - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
11h à 18h - l'Escalier 3, place Gay Lussac - gratuit. Séance de découverte de massage bienêtre avec Isabelle Leleu. Diplômée en massage bien-être, Isabelle vous propose une séance
découverte avec plusieurs techniques : Shiatsu, Massage Californien, Réflexologie plantaire et
relaxation Coréenne. Prévoir une tenue confortable et une serviette. Réservation obligatoire :
06 82 15 00 55 ou association@lescalier87.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Randonnée - Le Suquet et le lac de Faux - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 10.7km et d'une durée 3h sur le secteur de Faux la
Montagne, le lac, barrage à voutes. Difficulté : moyenne 171 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/
Jeudi 20 Février 2020 - Foire - Eymoutiers (87)
9h à 12h - centre ville. Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois. Produits de bouche,
vêtements, chaussures, cadeaux... Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Repas écossais - Saint-Julien-le-Petit (87)
20h - auberge Saint Julien - 20€. Tél. : 06 28 79 37 83.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Soirée crêpes et jeux - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
19h30 - salle des fêtes. Nombreux jeux de société, cartes et divers jeux en bois, suivi de
crêpes sucrées et salées, boissons. Soirée festive. 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 22 Février 2020 - Atelier confection d'un chapeau en laine feutrée - SaintLéonard-de-Noblat (87)
9h à 17h - l'Escalier 3, place Gay Lussac - 110€. Repas partagé le midi.Stage animé par Jenny
Brackeman "Mö créations feutrées" Venez confectionner votre chapeau sur mesure en laine
feutrée ! Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué le feutrage pour venir à cet atelier.
Réservation obligatoire au 05 19 09 00 30 ou jenny.braeckman@gmail.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 22 Février 2020 - La Courte Echelle - aprèm'ados - Eymoutiers (87)
16h à 18h30 - 15 place Jean jaurès. La courte échelle met son local à disposition des ados tous
les samedis après-midi. Retrouvez-vous pour discuter, jouer, lire, surfer, vous préparer à
manger, ne rien faire... Tél. : 05 55 14 42 19.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Samedi 22 Février 2020 - Vernissage : L'Altiplano, entre mirage et réalité - SaintLéonard-de-Noblat (87)
17h30 - l'Escalier 3, place Gay Lussac - entrée libre. Vernissage de l'exposition "L'Altiplano
entre rêve et réalité constituée de formats panoramiques où vous serez plongés dans
l'immensité de ce massif montagneux de haute altitude. Ces clichés ont été réalisés en Bolivie
du désert de sel d'Uyuni au désert de San Pédro de Atacame au Chili suivi d'un apéroconférence sur le "récit de voyage et réflexion philosophique" avec dégustation de produits
locaux et fait maison. 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 22 Février 2020 - Soirée moules frites - Champnetery (87)
20h - salle polyvalente - 18€ et 8€ de 6 à 12 ans. Le Comité d'Animation organise une soirée
moules-frites avec karaoké. Réservation obligatoire. : Pascal 06 27 81 03 61 ou Stéphane 06
70 02 51 30.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 22 Février 2020 - L'heure du conte à la bibliothèque - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 16h - bibliothèque - gratuit. Nous proposons aux enfants à partir de 4 ans de venir
écouter gratuitement des histoires une fois par mois (sauf pendant les vacances scolaires) sur
le thème "Je me déguise" avec un atelier masques. Inscription 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/
Samedi 22 Février 2020 - Discussion sur l'amélioration de la société - Saint-Léonardde-Noblat (87)
14h30 à 16h30 - l'Escalier, 3 Place Gay Lussac - entrée libre. "Dans le prolongement des
mouvements citoyens qui ont émergé les dernières années, d'Occupy Wall Street au
mouvement des gilets jaunes, nous nous sommes lancés dans un tour de France qui vise à
repolitiser les territoires. Nous organisons une discussion ouverte à toutes et à tous autour de
l'amélioration de la société actuelle à l'Escalier sur Saint-Leonard de Noblat le dimanche 15
décembre de 14h30 à 16h30.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Marchés fermiers - Eymoutiers (87)
9h à 12h - centre ville et places Jean Jaurès et Stalingrad. Les agriculteurs des environs vous
proposent légumes, fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir, pains, miels, confitures,
fromages, produits laitiers... Tél. : 05 55 69 27 81. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Loto - Royères (87)
14h à 19h - salle des fêtes Saint Antoine - payant. Partie enfants gratuit - 12 ans. Restauration
et buvette sur place. Rens. : 06 81 58 74 04.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Randonnée - La Bourderie - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 9.5km et d'une durée de 3h sur le secteur de Royère
de Vassivière, paysages du Limousin. Difficulté : moyenne plus 296 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/
Dimanche 23 Février 2020 - Festi'Jeux - Bujaleuf (87)
10h à 18h salle Jean Biron. Entrée gratuite. 1re édition, ouvert à tous les âges. Bienvenue aux
joueurs costumés sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Buvette, restauration salée et
sucrée. Jeux Efcé, Le Monde de Léo et Léa, Les joueurs de Noblat... Contact : 06 15 24 65 99
ou 05 55 69 53 83, comité d'animation de Bujaleuf.
Jeux Efcé 06 22 67 24 69 https://www.jeux-efce.com

Dimanche 23 Février 2020 - Festi'jeux - Bujaleuf (87)
10h à 18h - salle Jean Biron - gratuit. Venez passer de très agréables moments avec vos amis
pour jouer à la belote, scrabble, poker, monopoly, qwirkle, ping-pong, baby-foot, ect... Vous
pourrez venir en famille, avec vos enfants puisqu'ils pourront eux aussi jouer aux billes, à
puissance 4, nombreux jeux de société, ect... Piscine à balles pour les tous petits, jeux de
construction, circuits voitures, ect... À noter la présence du magasin de Léo et Léa de St
Léonard et des jeux Efcé d'Eymoutiers. Les enfants pourront venir costumés s'ils le désirent,
avec le thème "Alice au pays des merveilles". Buvette et restauration salée et sucrée pour la
journée. 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 24 Février 2020 - Tests pour les cours de natation à l'espace Aqua Noblat Saint-Léonard-de-Noblat (87)
14h à 17h - espace Aqua Noblat. Venez faire les tests pour vos enfants pour les cours de
natation du 3ème trimestre. Tél. : 05 87 22 99 10.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mardi 25 Février 2020 - Carnaval du Foyer Rural - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
14h - salle des Conférences - gratuit. Le Foyer Rural, l'Association Papa, Maman, l'école et moi
vous invite à fêter le Carnaval. Création de masques, déguisements, maquillages avec défilé et
boom. Tél. : 05 55 56 11 18.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 26 Février 2020 - Les ateliers de la Chandeleur - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 17h - espace Aqua'Noblat - entrée piscine. Venez relever le défi et gagnez une crêpe à
l'espace Aqua'Noblat pour les enfants de 6 à 12 ans. Tél. : 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/
Mercredi 26 Février 2020 - La Courte Echelle - Café Peps - Eymoutiers (87)
15h à 16h30 - 15 place Jean jaurès. Eve Feinblatt-Mélèze animera le Café Peps, rencontre
gratuite autour de la parentalité avec comme base de discussion des articles du magazine
PEPS (consultable et empruntable à l'association). Ce mois-ci, le thème sera : "Faites-vous vos
nuits, le sommeil en question". Tél. : 05 55 14 42 19.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 27 Février 2020 - Randonnée - Le Puy du rocher - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 9km et d'une durée de 2h30 sur le secteur de
Nergoux, panorama sur le lac de Vassivière. Difficulté moyenne 120 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/
Jeudi 27 Février 2020 - Exposition photos : Invitation aux voyages - Eymoutiers (87)
Bibliothèque - gratuit. Cécile Ossant, photographe amateur, vous invite aux voyages, piochant
dans son "carnet de lieu" : le Népal, Israël, le Pérou, la Bolivie, le Chili ou encore l’Ouzbékistan.
A découvrir aux heures d'ouverture de la Bibliothèque d'Eymoutiers. Tél. : 05 55 69 21 97.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 28 Février 2020 - Exposition Mémoire du Pays d'art et d'histoire - SaintLéonard-de-Noblat (87)
9h à 18h - accueil de l'EHPAD - gratuit. A l’issue d’une année d’échanges avec les résidents
des EHPAD de St-Léonard-de-Noblat et de Bujaleuf (unité Alzheimer), le Pays d’art et d’histoire
de Monts et Barrages présente les témoignages et documents collectés sous la forme d’une
dizaine de panneaux agrémentés de jeux traitant de la vie dans les années 1930-1960 : vie
quotidienne, travaux des champs, métiers, scolarité. Visites guidées gratuites vendredi 28/02 à
14h30 et jeudi 12 mars à 14h30 incluant échanges avec les résidents et goûter partagé offert
par l’EHPAD. Tél. : 05 55 69 57 60. Site : https://www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Vendredi 28 Février 2020 - Repas créole à l'Escalier - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
12h à 14h -l'Escalier, 3 Place Gay Lussac - 12€ ou sur le pouce à 5€. Rens. : 05 19 09 00 30
association@lescalier87.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 28 Février 2020 - Concert : Sang Conteste - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
19h à 20h30 - l'Escalier 3, place Gay Lussac - participation au chapeau. Sang Conteste c'est
avant tout une guitare (Daniel) et une voix (Jess), un duo - presque - acoustique qui navigue
entre les genres. De la chanson - presque - française, un peu ska, un peu reggae, un peu rock,
parfois un brin punk sur les bords ; des chansons contestataires ; des chansons "anarcocynique" ; des chansons "punk" acoustique pour distiller avec énergie des textes plutôt incisifs.
Tantôt festif, tantôt poétique, toujours révolté, en acoustique ou amplifié. 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 29 Février 2020 - Conférence : Châteaux et châtellenie corréziennes - SaintLéonard-de-Noblat (87)
16h30 - salle des fêtes D. Dussoubs - gratuit. Conférence organisée par l'association
Connaissance et Sauvegarde animée par Mr Dimitri Paloumbas-Odile pour parler "Châteaux et
châtellenie corréziennes" et nous faire découvrir en image le site de Turenne. À l'issue de cette
présentation, vous pourrez acquérir son livre sur "Turenne" avec une dédicace. Tél. : 05 55 56
54 88.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 01 Mars 2020 - 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
Lundi 02 Mars 2020 - Initiation aqua'pilates - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
10h à 10h45 - espace Aqua Noblat - adultes. Réservation obligatoire : 05 87 22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 05 Mars 2020 - Tous à l'eau à l'espace Aqua Noblat - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 17h - espace Aqua-Noblat - entrée piscine. Venez participer à l'activité pour les
enfants. Tél. : 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/
Samedi 07 Mars 2020 - Concours de belote - Masléon (87)
20h - salle polyvalente. Concours de belote des amis de la Moto. Un lot à chaque participant.
Buvette, sandwichs. Tél. : 06 88 08 15 53. Site : htps://www.facebook/MOTOCLUBFLAM.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Dimanche 08 Mars 2020 - Concours de belote des Retrouvailles - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 19h - salle des fêtes D. Dussoubs - payant. Concours de belote organisé par le Club
des Retrouvailles ! De nombreux lots à gagner. Un tombola clôture l'après-midi. Réservation
souhaitable. Rens. /résa. : 06 60 95 29 24 ou chabant@orange.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Mercredi 11 Mars 2020 - Ateliers d'écriture à la bibliothèque - Saint-Léonard-deNoblat (87)
18h - bibliothèque municipale - gratuit. Vous avez toujours eu envie d'écrire mais vous n'avez
jamais osé vous lancer ! C'est le moment avec Princesse Verdine avec des ateliers d'écriture
pour adolescents et adultes. Tél. : 05 55 56 76 87. Site : www.bibliotheque-saint-leonard-denoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - L'heure du Conte - Petites oreilles - Saint-Léonard-deNoblat (87)
11h à 11h30 - bibliothèque municipale - gratuit. Nous vous proposons pour les enfants de 9
mois à 4 ans, une séance d'heure du conte. Tél. : 05 55 56 76 87. Site : www.bibliotheque-saintleonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - 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 œuvres de Paul
Rebeyrolle.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Samedi 14 Mars 2020 - Atelier Cuisine au Foyer Rural - Saint-Léonard-de-Noblat (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 14 Mars 2020 - Stage d'enluminure pour adultes - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h à 18h - moulin du Got - 110€ les 2 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 14 Mars 2020 - Carnaval des écoles - Eybouleuf (87)
10h à 12h - salle des fêtes - gratuit. Carnaval organisé par l'Association La Tirelire APE La
Geneytouse et Eybouleuf. Réservation obligatoire. Rens. 06 30 17 87 56 ou
associationlatirelire@gmail.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Loto des Ecoles - Royères (87)
19h - salle Saint-Antoine. Payant. Buvette et restauration sur place. Réservation possible.
Rens. : 06 07 61 58 24.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 15 Mars 2020 - Randonnée avec Miaulétous Rando - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h - place du Champ de Mars. Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur le secteur de SaintLéonard de Noblat "Chemin de la pomme". Site : http://miauletourando.sportsregions.fr/.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Dimanche 15 Mars 2020 - Thé Dansant du Comité d'Animation - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h à 19h à la salle des fêtes Bastin. 10€/pers. Buvette et restauration sur place. Rens. /résa. :
06 84 09 09 77. Organisé par le Comité d'animation animé par l'orchestre de Pascal Terrible et
Pollux.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 19 Mars 2020 - Randonnée printemps avec Miaulétous Rando - Saint-Léonardde-Noblat (87)
13h30 - place du Champ de Mars. Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur une randonnée
"Printanière" à la découverte des chemins miaulétous sur 18km. Site :
http://miauletourando.sportsregions.fr/.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 19 Mars 2020 - Cérémonie officielle de la fin de la Guerre d'Algérie de l'Union
Musicale - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
11h à 12h30 - monument aux morts. L'union musicale de Saint-Léonard de Noblat participe
chaque année à cette cérémonie en jouant des airs tels que la Marseillaise afin de célébrer la
fin de la Guerre d'Algérie. Rens. 06 82 53 35 81.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Café patois limousin - Saint-Léonard-de-Noblat (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/
Samedi 21 Mars 2020 - Concours de belote du Club Amitié 3e Age - Sauviat-surVige (87)
14h30 - salle des fêtes. Concours de belote organisé par le Club Amitié 3e Age avec de
nombreux lots à gagner. Tél. : 05 55 75 32 10.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Théâtre : Têtes à claques - Saint-Martin-Terressus (87)
20h30 - salle polyvalente - payant. Pièce de René Bruneau. Une demoiselle de province très
cocardière hérite, à Paris, d'un orphelinat pour jeunes filles en fin c’est ce qu’elle croit ! En
réalité l'orphelinat est une maison... très spéciale et ça vire rapidement à la joyeuse pagaille...
Rens. /résa. : 06 86 40 85 17.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 25 Mars 2020 - De l'hypnose à l'auto hypnose - Eymoutiers (87)
19h - le mas neuf - 15€. Après l'hypnose accompagné par un spécialiste, vous pourrez vous
programmer si vous ne le faite pas déjà naturellement, il suffit de prendre conscience du
processus pour agir avec soi-même, vous devenez l'auteur, le compositeur de votre vie ! Tél. :
07 66 73 67 47. Site : helene-delaplace.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Soirée paella - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
19h30 - salle des fêtes - 16€ et 9€ Rens/Résa : 06 15 52 20 82.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Loto - Bujaleuf (87)
14h - salle Jean Biron - ouverture des portes à 13h. Parties enfants, cartons offerts, 1 ligne
complétée jusqu'à ce que tous les enfants aient joué, puis 1 carton plein pour tous, afin de
gagner le gros lot. Tombola de plus de 20 lots. Les réservations sont souhaitables, pour une
meilleure organisation. Buvette et pâtisseries "maison", café, thé ou infusion. 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/

Mercredi 01 Avril 2020 - Exposition du 1er avril au 1er novembre 2020 : l’insecte
dans tous ses états ! - Nedde (87)
10h30 à 19h La Cité des Insectes. En 2020 Mr & Mme Elliott Directeurs de la Cité des Insectes
fêtent leur quinzième saison au musée et vous proposent une exposition temporaire
« L’insecte dans tous ses états » avec 19 artistes et naturalistes. En quelques chiffres ces
dernières 14 saisons peuvent se récapituler avec 13 expositions temporaires qui ont exposé le
travail de 36 artistes et naturalistes, 21 résidences d’artistes et naturalistes, plus de 225
animations famille et 190 000 visiteurs. Tarif : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Lundi 06 Avril 2020 - Créer et gérer son site internet - Eymoutiers (87)
Vous souhaitez améliorer le rayonnement de votre ferme, et améliorer le marketing de vos
produits ? Pourquoi ne pas créer un site internet ?! Cette formation vous permettra de vous
approprier pas à pas la conception et la gestion courante de votre propre site internet. De
9h30 à 17h30. Informations et inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Samedi 11 Avril 2020 - Spectacle Au Grand Jour - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
20h30 - salle des fêtes. Spectacle de magie et de mentalisme. Séance peu ordinaire ! Tél. : 06
15 52 20 82. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 12 Avril 2020 - Chasse aux œufs de Pâques - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
10h - parc face à la mairie. Chasse traditionnelle des œufs de Pâques, organisée par la mairie,
pour les enfants de la commune, offert par le conseil municipal. Pour les personnes en dehors
de la commune, apportez vos œufs avant 10h en prenant contact au 06 15 52 20 82. Tél. : 06
15 52 20 82. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 12 Avril 2020 - Régate : Coupes du Printemps - Peyrat-le-Château (87)
10h30 à 17h30 - plage d'Auphelle. En avril ne te découds pas d’un fil. L’eau est encore très
froide et il peut neiger. C’est la première régate de la saison, la base reprend des couleurs. Les
bateaux regagnent petit à petit leur place de ponton et de joyeux éclats de voix redonnent vie
à la baie de Port-Crozat. Préparez vos mitaines pour trois manches ! Tél. : 05 55 33 37 15. Site
: www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mercredi 15 Avril 2020 - Atelier enfants : Kakemono sakura - Saint-Léonard-deNoblat (87)
15h à 16h30 - moulin du Got - 14€ - à partir de 6 ans. Réalisation d’un tableau de type
kakemono avec décor du célèbre cerisier en fleur japonais appelé sakura (techniques :
peinture à la paille et impressions aux tampons). 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 16 Avril 2020 - Animation famille : Spécial Pâques avec quiz sur les insectes Nedde (87)
15h à 17h La Cité des Insectes. Lors de cette animation apprenons à reconnaître les œufs des
différentes espèces et découvrons les œufs des insectes dans le vivarium où chacun pourra
manipuler les insectes ! Pour finir nous allons utiliserez musée et jardins comme terrain de jeu
pour partir à la recherche des œufs des insectes disposés au préalable pour vous. C’est fun et
à ce jeu tout le monde gagne du chocolat, bien sûr c'est Pâques ! . Tarif : adultes 9€, enfants
(4/15 ans) 6€.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com

Dimanche 19 Avril 2020 - Animation famille, L’insecte dans tous ses états ! Nedde (87)
15h à 18h La Cité des Insectes. Dans le cadre de notre exposition de l’année, qui fête notre
quinzième saison à Nedde, nous vous proposons huit animations les 19 avril, 16 mai, 24 mai,
28 juin, 19 juillet, 23 août, 20 septembre & 21 octobre 2020. Régine Elliott, directrice-curatrice
de la Cité des Insectes et artiste plasticienne, va encadrer le public et proposer la création
d’une installation qui va se développer organiquement avec le travail créatif des visiteurs.
Adultes & enfants vont découvrir le rôle des insectes dans la forêt, comment les favoriser, et
l'importance de les protéger. Pour ce faire nous aurons comme support les collections du
musée, le jardin-forêt et les vivariums. Une première partie de l'animation nous permettra de
comprendre les insectes du point de vue naturaliste et la seconde partie du point de vue
artistique. Le public va se consacrer à la réalisation en argile d’insectes qui seront conservés
au musée et exposées ensemble sous forme d’une installation qui va se développer au cours
de ces 8 animations. Cette œuvre globale réalisée par le public tout au long de la saison et des
animations va représenter le grand nombre des espèces chez les insectes, mais aussi
questionner le nombre des espèces qui disparaissent à cause de l’intervention humaine ! Tarifs
: adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Jeudi 23 Avril 2020 - Animation famille Spécial Pâques avec quiz sur les insectes Nedde (87)
15h à 17h. La Cité des Insectes vous propose une animation pour fêter Pâques en famille ou
entre amis autour d'un quiz sur les œufs d’insectes. Eh oui les insectes aussi pondent des œufs
! Tous aussi extravagants les uns que les autres. Les formes et textures de ces œufs sont
absolument merveilleuses. L'œuf de l’insecte est souvent orné de motifs délicats comme par
exemple une forme de cœur et de couleurs très diverses. Ils peuvent être poilus ou collants.
Certaines espèces projettent les œufs du haut de leur plante et ça tombe au petit bonheur la
chance, d’autres les colles consciencieusement sur les plantes en faisant de jolis dessins et
d’autres les protègent dans une coque de mousse l’oothèque. Lors de cette animation
apprenons à reconnaître les œufs des différentes espèces et découvrons les œufs des insectes
dans le vivarium où chacun pourra manipuler les insectes ! Pour finir nous allons utiliserez
musée et jardins comme terrain de jeu pour partir à la recherche des œufs des insectes
disposés au préalable pour vous. C’est fun et à ce jeu tout le monde gagne du chocolat, bien
sûr c'est Pâques ! Places limitées.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 09 Mai 2020 - Animation famille, le Jardin-forêt - Nedde (87)
15h à 18h. Dans le cadre de la 5ème Fête de l’écotourisme organisée par la Fédération
Française des Stations Vertes et en partenariat avec la Mairie de Nedde et Callune, la Cité des
Insectes à Nedde propose une animation sur le Jardin-forêt. Le jardin-forêt est créé selon le
modèle de la forêt naturelle. Il comporte différentes strates de végétation tel des grands
arbres à fruits ou coque comme le châtaignier, des arbustes comme les myrtilliers, des
buissons avec des plantes aromatiques et des légumes comme des salades ou autres. Dans le
« Jardin-forêt » de la Cité des Insectes, nous proposons à un public famille d’observer la forêt
pour mieux comprendre et copier son architecture, ses différents niveaux et les liens entre le
monde végétal et le monde animal et tout spécialement les insectes. Quelle est la place de
l’homme qui participe au développement de ces milieux, mais aussi qui se doit d’apprendre et
de copier cette architecture idéale et nourricière ! Une cueillette de plantes sauvages se fera
avec le public pour préparer ensemble un goûter aux saveurs forestières. Réservation au 05 55
04 02 55 (places limitées).
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com

Dimanche 24 Mai 2020 - Animation famille, l’insecte de nos forêts dans tous ses
états ! - Nedde (87)
15h à 18h. Dans le cadre de notre exposition de l’année, « L’insecte dans tous ses
états ! »,nous vous proposons huit animations les 19 avril, 16 mai, 24 mai, 28 juin, 19 juillet,
23 août, 20 septembre & 21 octobre 2020. Régine Elliott, directrice-curatrice de la Cité des
Insectes et artiste plasticienne, va encadrer le public et proposer la création d’une installation
qui va se développer organiquement avec le travail créatif des visiteurs. Adultes & enfants
vont découvrir le rôle des insectes dans la forêt, comment les favoriser, et l'importance de les
protéger. Pour ce faire nous aurons comme support les collections du musée, le jardin-forêt et
les vivariums. Une première partie de l'animation nous permettra de comprendre les insectes
du point de vue naturaliste et la seconde partie du point de vue artistique. Le public va se
consacrer à la réalisation en argile d’insectes qui seront conservés au musée et exposées
ensemble sous forme d’une installation qui va se développer au cours de ces 8 animations.
Cette œuvre globale réalisée par le public tout au long de la saison et des animations va
représenter le grand nombre des espèces chez les insectes, mais aussi questionner le nombre
des espèces qui disparaissent à cause de l’intervention humaine ! Réservation au 05 55 04 02
55 (places limitées).
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
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