FLUX RSS À PARTIR DU JEUDI 20 FÉVRIER 2020 - TOUS LES THÈMES

Jeudi 20 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
Jeudi 20 Février 2020 - Formation massage bébé - Royère-de-Vassivière (23)
Pour tout parent désirant apprendre à masser son enfant de un mois à l'âge de la marche. 3 à
5 séances à domicile ou au cabinet à Royère de Vassivière. Sur rendez-vous. Tarifs : consulter
www.corps-expression.fr
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Jeudi 20 Février 2020 - Massage californien - Royère-de-Vassivière (23)
Le massage californien est une approche globale, enveloppante, qui vise autant la détente que
l’éveil d’une conscience psycho-corporelle. Ce massage utilise de longs mouvements lents et
fluides pratiqués à même la peau avec de l’huile. Le rythme et la répétition des mouvements
permettent une profonde relaxation physique et psychique.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Jeudi 20 Février 2020 - Venez découvrir la vie de la Ferme Jolie Fleur - Péret-BelAir (19)
Que faire pendant les vacances ? Venez découvrir la vie de la Ferme de Jolie Fleur, 2 La
Fontenelle à Péret Bel-AIr du 11 février au 7 mars 2020. Tarif : 8€ / personne Réservation au
06 80 04 61 31.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 20 Février 2020 - Réunion d'échanges entre associations - Eygurande (19)
19h - salle des fêtes. Le service Accueil et Vie Local de Haute-Corrèze Communauté vous invite
à une réunion d'échanges entre associations. Discutons de nos projets, de nos partenariats, de
l'agenda des associations autour d'un repas partagé. Prévoyez quelques provisions ! Tél. : 06
99 29 81 32. Site : www.hautecorrezecommunaute.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.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 - Découverte des plantes sauvages - Eygurande (19)
14h - foyer du collège - gratuit. Le service Accueil et Vie Locale de Haute-Corrèze Communauté
vous donne rendez-vous pour un moment convivial à la découverte des plantes sauvages
comestibles avec l'association Échappées sauvages. Inscription obligatoire : 06 99 29 81 32.
Site : www.hautecorrezecommunaute.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.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 - Concours de belote de l'association ça marche à loubaud Saint-Marc-à-Loubaud (23)
20h - salle polyvalente - 7€/pers - concours à 21h. Nombreux lots à gagner, un lot à chaque
particpant. Soupe à l’oignon gratuite. Tél. : 05 55 66 75 56.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 22 Février 2020 - Bal trad - Bugeat (19)
20h30 - foyer rural - 5€ - gratuit pour les enfants. L'association Montagne Accueil Solidarité
vous invite à leur bal trad avec le groupe Bande de Trad. Tél. : 06 83 03 97 28.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Week-end d'initiation à la pratique de la sérigraphie chez
Les Michelines - Felletin (23)
10h à 13h et 14h à 17h30 - telier Les Michelines - 105€ les 2 jours. Stage d'initiation complet
de 2 jours pour découvrir la sérigraphie. Au programme : une découverte de la technique dans
chacune de ses étapes, mais également du fonctionnement de l'atelier associatif Les
Michelines. Tél. : 06 45 29 10 32. Site : www.facebook.com/atelier.lesmichelines.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

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 - 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 - Les Bistrots d'Hiver : Cash Misere - Felletin (23)
11h30, auberge Felletinoise : apéro-tchatche - 12h30 : repas 25€ - 15h : duo de guitaristes de
Cash Misère. L'apéro-tchatche sera animé par Louis Cauchy, responsable en environnement,
eau et milieux aquatiques à la Communauté de communes Creuse Grand Sud, il y sera
question de la micro électricité au service de la transition énergétique. Réservation du repas
au 05 55 66 40 13. Site : www.pays-sage.net.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
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
Lundi 24 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
Lundi 24 Février 2020 - Comment maximiser le pâturage en hiver pour limiter le
recours au fourrage stocker ? - Tarnac (19)
Quelles ressources pâturées disponibles en hiver ? Quelles conduites adopter ? Quels animaux
mettre au pâturage en hiver selon leur besoins respectifs ? Mais aussi, comment utiliser le
pâturage hivernal pour diversifier les ressources de la ferme ? Ces questions reviennent
auprès de plusieurs éleveurs.veuses. Léo Pauwels et Namik Bovet nous reçoivent sur leur
ferme pour échanger à ce sujet. Au programme : - Tour de table autour des questions qui se
posent sur les pratiques de pâturage hivernal. - Visite d'une parcelle de friche récemment
récupérée avec pour objectif de régénérer une lande - Visite d'une parcelle dite "diversifiée"
dans l'objectif de discuter de la conduite à adopter pour l'intégrer dans la chaîne de pâturage
en hiver. - Échanges autour des pratiques pour assurer la pérennité des ressources hivernale
d'une année sur l'autre. Repas partagé à 12h30!
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
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 - Formation au massage californien, niveau 1 - Royère-deVassivière (23)
9h à 18h - médiathèque - 440€. Le massage californien est une approche globale qui utilise de
longs mouvements lents et fluides pratiqués à même la peau avec de l'huile. C'est un massage
enveloppant, restructurant et relaxant, pratiqué au sol. Il amène une détente des tensions
accumulées, que l'origine de celles-ci soit physique, nerveuse, émotionnelle et ou mentale. Il
permet de diminuer le stress, d'améliorer le sommeil, de retrouver la sensation bienfaisante du
corps dans son entier, de se sentir "rendu à soi-même". Il permet également de découvrir ou
de retrouver une approche de l'autre par le toucher et cela dans l'attention et le respect. Tél. :
06 10 48 64 26. Site : www.corps-expression.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 28 Février 2020 - Formation professionnelle au massage californien Royère-de-Vassivière (23)
Les inscriptions sont ouvertes pour la formation au massage californien - niveau 1 qui aura lieu
les 28-29 février 1er et 2 mars 2020 Consulter le site Corps-Expression ou contacter Hélène
Crepin 06 10 48 64 26 pour toutes infos
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Vendredi 28 Février 2020 - Café-tricot - Felletin (23)
15h à 18h - Grand café Cluzel - entrée libre. Toute l'année, le 2ème et dernier vendredi du
mois. Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles et venez tricot-thé ! Des
tricoteuses passionnées vous y attendent. Un moment de convivialité à partager sans
modération. Tél. : 05 55 66 54 60. Site : https://journeesdelalaine.wixsite.com/felletin.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 29 Février 2020 - Repas festif - Domps (87)
19h30 - salle des fêtes - 16€ et 7€. Les Indomp'sables et compagnie vous propose un repas
festif et dansant, cette soirée civet de joue de porc sera accompagnée d'une animation
musicale. Apéritifs et vins non compris. Tél. : 06 14 97 20 17.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Vide armoires - Chamberet (19)
10h et toute la journée à la salle des fêtes. Inscription : 1€ la table (réservation avant le 24
Février au 06 49 53 45 18 ou 06 14 58 54 54 Restauration sur place. Venez vider vos armoires,
tous les habits sont acceptés, le linge (style draps couverture couette), les bijoux aussi. Pas de
jouets.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Samedi 29 Février 2020 - Théatre : Les compagnons de la Rozeille - Vallière (23)
Salle des fêtes à 20h30. Les compagnons de la Rozeille proposent cette année une comédie
qui met en scène une histoire de couples adultérins et des belles mères un peu trop
intrigantes. Une pièce pleine d'humour qui vous fera passer une très belle soirée. Tél. : 06 43
19 11 57. Site : https://www.facebook.com/Les-Compagnons-de-la-Rozeille-110626177139230/.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 29 Février 2020 - Concours de belote - Merlines (19)
20h - salle des fêtes - 14€ par équipe. Un lot par équipe. Tél. : 06 72 21 45 58. Site : www.cdfmerlines.asso-web.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.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
Dimanche 01 Mars 2020 - Les Bistrots d'Hiver - La Bergerie d'Aurélien Chaveroche (19)
11h30, la Bergerie d'Aurélien : apéro-tchatche - 12h30 : repas 25€ sur réservation au 05 55 72
54 70 - 15h : concert, chanson piano voix Pauline Caplier et Caroline Malaquis. Apéro tchatche
sur le thème, "Agriculture paysanne ou agriculture industrielle ? " par Jean-François Pressicaud.
Tél. : 05 55 67 88 58. Site : www.pays-sage.net.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 02 Mars 2020 - Journées d'échanges sur l'agriculture de régénération Sarran (19)
Le CIVAM Limousin organise une journée d'échanges sur l'agriculture de régénération.
Présentation de l'approche de Joel Salatin (You can farm !) Pour plus d'informations contactez
Ewa Kaniowska : ewa.kan@civam.org ou 09 72 55 36 57
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Samedi 07 Mars 2020 - Soirée choucroute de l'Enduro Club - Vallière (23)
20h - salle polyvalente à- 13€. Réservation par téléphone et jusqu’au 28 Février. 06 88 68 97
35 ou 06 17 92 09 09.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Auto rétro 19 - Meymac (19)
9h à 18h, salle des fêtes : bourse d'échanges - 10h à 12h, : randonnée de voitures anciennes,
10€ par voiture Restauration possible. Les étudiants de l'Ecole Forestière vous invite à la
journée auto retro 19 avec au programme : bourse d'échanges et randonnée de voitures
anciennes. Tél. : 06 45 77 51 32.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Concours de belote - Augne (87)
13h30 - salle des fêtes - 8€/pers. Divers lots à gagner, un lot à chaque participant. Buffet,
buvette, tombola. Tél. : 05 55 69 77 05.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Dimanche 08 Mars 2020 - Rencontres musiciens et danseurs trad - Felletin (23)
15h30 - espace Tibord du Chalard - entrée libre. Trad Fuse vous propose une initiation aux
danses traditionnelles à 15h30 suivie d'un repas partagé (apportez ce que vous voulez et vos
couverts) et pour finir en beauté bal et scène ouverte pour faire danser. Tél. : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 08 Mars 2020 - Super loto - Merlines (19)
13h30 - salle des fêtes. Partie enfants, 2€ le carton Boissons et pâtisseries en vente sur place.
Le Foyer Rural du Canton d'Eygurande organise un super loto avec de nombreux lots à gagner.
Tél. : 06 42 01 43 91. Site : www.facebook.com/foyerruraleygurande/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Loto de l'UNRPA - Felletin (23)
14h - salle polyvalente. Bons d'achat et nombreux lots à gagner. Tél. : 05 55 66 32 12. Site :
www.tourisme-aubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 11 Mars 2020 - Goûters tricot intergénérationnels - Eymoutiers (87)
14h15 - 15 place Jean Jaurès ou à l'EHPAD La Pelaudine. En alternance à l'EHPAD d'Eymoutiers
et à La Courte Échelle, venez partager un moment de convivialité autour d'ateliers tricot
parent-enfant où les participants s'échangeront leurs savoir-faire. Places limitées (trois adultes
et trois enfants). Tél. : 09 50 12 01 50.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.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 - Théâtre - Les compagnons de Messeix - Saint-Fréjoux (19)
20h30 - la grange au toit de chaume. L'association Les amis du Moulin Blanc vous invite à la
représentation théâtrale des Compagnons de Messeix. Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Initiation au massage : tête, visage, pieds - Royère-deVassivière (23)
14h - médiathèque - 20€ - à partir de 10 ans. Avoir des vêtements souples et amples, une
petite couverture et/ou un paréo et, si possible, un tapis type yoga. Durée : 2h. Atelier où est
abordé l'attitude du masseur, ainsi que des gestes simples de massage sur les extrémités du
corps. Il est ouvert à toutes personnes adultes et enfants à partir de 10 ans souhaitant
acquérir une base pour pratiquer le massage sur son entourage. A delà de l'apprentissage
proposé, cet espace temps est bien sûr un véritable moment de détente pour les participants.
Tél. : 06 10 48 64 26. Site : www.corps-expression.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Dimanche 15 Mars 2020 - Randonnée pédestre avec Rando Nature - Saint-Quentin-laChabanne (23)
14h - place de l'église. Parcours de 9.5km. Tél. : 05 55 83 88 45.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 18 Mars 2020 - Conférence de Corinne Valade - Felletin (23)
18h - médiathèque intercommunale - entrée libre. Dans le cadre du cycle mensuel de
conférences organisées par l'association Le Plaisir de Lire et la médiathèque, en partenariat
avec la librairie La Licorne. Corinne Valade, vient présenter son ouvrage « L'arbre des oublis »,
Éditions De Borée. L'affaire des Réunionnais de la Creuse. Lorsque le roman éclaire avec
pertinence l'histoire. Tél. : 05 55 66 55 22. Site : www.creuse-grand-sud.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 21 Mars 2020 - On taille les vignes, pourquoi et comment - Meymac (19)
14h - vignoble du Château-des-Moines-Larose. L'association « Les Amis de Meymac-prèsBordeaux » vous invite à une sortie découverte « On taille les vignes, pourquoi et comment ? »
; apprentissage ou perfectionnement de la taille des vignes. Tél. : 06 11 64 04 09. Site :
www.meymacpresbordeaux.fr/blog/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Loto du club des amis de la Gioune - Gioux (23)
14h - salle polyvalente. Bons d'achat et nombreux lots à gagner. Tél. : 05 55 66 32 12. Site :
www.tourisme-aubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 21 Mars 2020 - Théâtre : Place aux chaussons - Saint-Marc-à-Frongier (23)
20h30 - salle polyvalente. Troupe de théâtre amateur Lever de rideau. Comédie de Thierry
François. «Place aux chaussons» raconte l'histoire d'un jeunot conservateur aux prises avec
des vieux fantaisistes. Pendant plus d'une heure, tout s'entrechoque : les mots, les
générations, les enjeux, les rires. Tél. : 05 55 51 90 09.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 23 Mars 2020 - Stage de feutre de laine : chaussures et sac assortis Felletin (23)
Formation de 5 jours. Réservation obligatoire. Approfondissez la technique de fabrication d’un
feutre ferme et résistant en vue de réaliser un ensemble assorti de chaussures et sac à dos
avec la formatrice Natalya Brashovetska. Échantillonnage pour déterminer les facteurs de
rétrécissement et l’épaisseur du feutre, Mesures et prise en compte du rétrécissement pour la
fabrication des gabarits, Dessin des croquis, Travail du volume du feutre pour donner la forme
à l’ouvrage : façonnage. Rétrécissement de l’ouvrage pour arriver à la pointure souhaitée,
Habillage et décoration de la paire de chaussures et du sac à dos. Tél. : 06 75 60 87 75. Site :
www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
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/
Samedi 28 Mars 2020 - Stage d'accordéon chromatique avec Géraldine Gallois Felletin (23)
10h à 17h30 - espace Tibord du Chalard - 25€. Minimum 3 ans de pratique, niveau Moyen,
limité à 12 personnes. Un stage pour découvrir comment aborder la musique traditionnelle
avec un accordéon chromatique. Rythmique par style de morceau et style de danse,
accompagnement de l'accordéon dans une formation, les ornements… Pour accordéon
touches piano ou bouton. Inscription obligatoire : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Bal trad avec le duo Tourny-Gallois - Felletin (23)
20h30 - espace Tibord du Chalard - 6€. Buvette. Une belle soirée musicale en perspective,
avec Sébastien Tourny à la vielle et Géraldine Gallois à l'accordéon ! Première partie avec
Feltibal. Tél. : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Concert Alain Hiver interprète Hugues Aufray - Meymac (19)
20h - cinéma Le Soubise - 10€ et 5€. Pour notre plus grand plaisir, Alain Hiver, ce merveilleux
troubadour du XXIème siècle revient à Meymac pour interpréter les plus grands succès
d’Hugues Aufray. Tél. : 06 79 90 68 72.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Théâtre : La Locandiera - Felletin (23)
20h30 - salle polyvalente - 7€. On retrouve avec plaisir la Compagnie de la vieille prison qui
présente sa nouvelle pièce, une comédie du 18ème siècle de Carlo Goldoni. Jouée pour la
première fois en 1753, la pièce raconte l’histoire de Mirandolina, une aubergiste florentine au
caractère bien trempé. Seule aux commandes de l’auberge que lui a laissée son père, elle fait
prospérer l’établissement en prenant ses responsabilités, mais aussi grâce à son charme fou !
on de mensonge et de travestissement de la réalité. Tél. : 05 55 66 43 00. Site :
www.portesdumonde.net.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Stage de Vielle avec Sébastien Tourny - Felletin (23)
10h à 17h30 - espace Tibord du Chalard - 25€. Tous niveaux sauf grand débutant. Travail de
réglage, Travail main gauche (liaison, vibratos et détachés), Travail main droite (coups de
poignet jusqu’à 6 coups et coups de poignet relâchés. Tonalité de Ré ou Sol. Inscription
obligatoire : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
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/

Dimanche 29 Mars 2020 - Balade du coucou - Saint-Fréjoux (19)
14h - salle polyvalente. Goûter à l'arrivée. L'association Les amis du Moulin Blanc organise la
randonnée du coucou d'environ 10km. Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Thé dansant orchestre Bernard Rual - Meymac (19)
14h30 - salle des fêtes - 8€. L'Amicale du Mont-Bessou vous invite à son thé dansant animé par
l'orchestre Bernard Rual. Sur réservation : 05 55 95 22 18. Site : www.perols-survezere.fr/amicale-du-mont-bessou-retraites.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Thé dansant - Saint-Quentin-la-Chabanne (23)
14h30 - salle des fêtes. Avec l'orchestre Nicolas Texier. Tél. : 06 84 18 58 23.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
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
Dimanche 05 Avril 2020 - Jeune public : Le Joueur de Flûte - Meymac (19)
15h30 - salle des fêtes - 10€ et 6€ - de 3 à 10 ans. Compagnie théâtrale Côte à Côte. Spectacle
d’après le conte des frères Grimm. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 06 Avril 2020 - Stage de feutre de laine : laine fine accessoires en 3D Felletin (23)
Formation de 5 jours. Réservation obligatoire. Apprenez à fabriquer des accessoires de mode
et objets décoratifs en volume avec la formatrice Annelie Petitqueux. Contenu de la formation :
utilisation de la laine en ruban peigné, disposition en couches croisées, calcul des facteurs de
rétrécissement et des quantités de laine à poser, fabrication de gabarits et formes creuses,
prise en compte du facteur de rétrécissement, réalisations d’ouvrages sans coupes ni coutures
et intégration d’éléments pré-feutrés (attaches, boutons, anses, poches). Tél. : 06 75 60 87 75.
Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.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

Mercredi 08 Avril 2020 - Atelier kap ou pas kap - Meymac (19)
14h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - de 6 à 10 ans. Créé par Tom Van Der Bruggen, Kapla vient
du néerlandais "kabouter plankjes" signifiant "planchettes de lutins". Ce jeu de construction
invite les plus jeunes à découvrir l'architecture et ses principes. A partir de modèles
d'architectures corréziennes et hollandaises, imaginez vos propres construction ! Inscription
obligatoire : 05 87 31 00 57. Site : www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 10 Avril 2020 - Rando :Il était une fois dans le Sud-Ouest de Millevaches 5 jours - Chaumeil (19)
La Ferme Équestre de Tréphy. Randonnée équestre de cinq jours conçue dans une approche
éthologique et écotouristique : la découverte du territoire au rythme des chevaux sera au
centre de notre cheminement, avec visites de sites et dégustation de produits du terroir !
Formule de séjour en pension complète (dîner, petit-déjeuner, pique-nique), 5 nuits en
chambres d'hôtes à Tréphy, 5 jours à cheval, 750€ tout compris [poss. option Single room, tarif
enfant, tarif groupe]. N'hésitez pas à demander des renseignements au 05 55 21 40 34 ou
trephy@free.fr. Tél. : 05 55 21 40 34. Site : trephy.free.fr.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.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
Lundi 13 Avril 2020 - Stage de feutre de laine : laine fine, gilet Nuno - Felletin (23)
Formation de 5 jours. Réservation obligatoire. Apprenez la technique du feutre Nuno avec
inclusion de tissu de soie pour la création d’une nouvelle matière et la réalisation d’un gilet en
laine fine avec la formatrice Annelie Petitqueux. Pose de la laine en couches croisées ou
aérées sur tissu de soie, utilisation d’échantillons, calcul du facteur de rétrécissement et de la
quantité de laine à poser, technique du Nuno avec structures et volants, dessin d’un croquis et
du patron pour la réalisation du vêtement, feutrage jusqu’à ajustement de la forme et de la
taille. Tél. : 06 75 60 87 75. Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Mercredi 15 Avril 2020 - Conférence : les Editions des Monédières - Felletin (23)
18h - médiathèque intercommunale - entrée libre. Dans le cadre du cycle mensuel de
conférences organisées par l'association Le Plaisir de Lire et la médiathèque, en partenariat
avec la librairie La Licorne. Esther Mérino vient parler des Editions des Monédières qui ont
quitté Brive pour Limoges. Nouvelle ligne éditoriale, les premières publications sont arrivées,
d'autres sont annoncées. Esther se présentera en tant qu'éditrice et sera accompagnée d'Alain
Amariglio (« Brune, fin d'un maréchal d'Empire »). Tél. : 05 55 66 55 22. Site : www.creusegrand-sud.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 15 Avril 2020 - Atelier créatif autour de la laine pour enfants - Felletin (23)
10h à 12h - boutique Histoire de laines - 9€ - à partir de 6 ans. Un atelier pour découvrir les
différentes possibilités créatives de la laine : feutre de laine, nénette et rintintin, lucet,
pompons, yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et créatif à partager en famille
pendant les vacances. Inscription obligatoire. : 05 55 67 57 27. Site :
www.felletinpatrimoine.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
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
Samedi 18 Avril 2020 - Vide dressing - Vallière (23)
Samedi 10h à 18h - dimanche 10h à 19h - salle polyvalente. Vêtements et accessoires
d’actualité en parfait état, avec un très large choix parmi les 3500 articles sélectionnés.
Évènement organisé par le Tennis Club de Vallière, au profit du fonctionnement de
l’association (cours, achat de matériel, organisation d’évènements…). Tél. : 06 77 88 33 77.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 18 Avril 2020 - Bal de la foire - La-Croisille-sur-Briance (87)
14h30 à 19h30 - salle des fêtes. Venez danser aux sons du piano à bretelles dans une
ambiance chaleureuse et légère. Chaque bal est animé par des accordéonistes de renom ainsi
que par des musiciens locaux. Buvette et pâtisserie sur place. Tél. : 06 10 18 55 47. Site :
ecoledumontgargan.com.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.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

Lundi 20 Avril 2020 - Concours de belote - Meymac (19)
14h - salle des fêtes - 16€ par équipe. L'association la Fiesta Meymacoise organise un concours
de belote gourmand. Un lot à chaque participant. Tél. : 06 32 20 30 26. Site :
www.facebook.com/fiesta.meymacoise.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 22 Avril 2020 - Les vacances des 6-12 ans : jeu de piste autour du
patrimoine d'Eymoutiers - Eymoutiers (87)
15h - 17 avenue de la Paix - gratuit. Le Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages invite les
enfants de 6 à 12 ans à une exploration d'Eymoutiers sous forme de jeu de piste pour
apprendre l'histoire de la ville et identifier son patrimoine, de la collégiale médiévale aux
sculptures contemporaines de Christian Lapie... L'occasion de découvrir le nouveau livret
"Explorateur Eymoutiers", tout juste édité par le Pays d'art et d'histoire. Les enfants doivent
être accompagnés par un adulte responsable pendant l'animation. Réservation obligatoire : 05
55 69 57 60. Site : www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
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 25 Avril 2020 - Championnat de France et de Ligue Nouvelle Aquitaine
Quads et moto - Royère-de-Vassivière (23)
8h à 18h - VCTT. Samedi : manche du championnat de France et de Ligue Nouvelle Aquitaine
Quads. Dimanche : manche du championnat Ligue Nouvelle Aquitaine Motos. Tél. : 05 55 64 75
33.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 25 Avril 2020 - Théâtre - Les Baladins - Saint-Fréjoux (19)
20h30 - Grange au toit de chaume. L'association les amis du Moulin Blanc vous invite à la
représentation théâtrale avec la compagnie les Baladins. Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Soirée moules frites - Saint-Julien-le-Petit (87)
19h - salle culturelle et festive - 20€ et gratuit. Repas dansant. Rens/Résa : 06 22 50 41 21.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Dimanche 26 Avril 2020 - Régate : Coupes des Manilles - Peyrat-le-Château (87)
10h30 à 17h30 - plage d'Auphelle. Parcours sur bouées fixes en trois manches, départ 10h30.
Une manille à la remise des prix, ça sert toujours. 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
Lundi 27 Avril 2020 - Masterclasse Feutre mode : vêtement Nuno sans coupe ni
couture - Felletin (23)
Formation 5 jours. Réservation obligatoire. Conception et fabrication d’un vêtement de mode
prêt-à-porter (manteaux, robes, jupes) alliant la technique du feutre Nuno (laine et soie) et la
teinture textile (à partir de colorants acides éco-responsables). Masterclasse pour transmettre
les techniques de base simples que Charity van der Meer utilise dans son travail, une méthode
très efficace qui permettra de développer ses propres modèles et de les ajuster aux
mensurations souhaitées. Tél. : 06 75 60 87 75. Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 29 Avril 2020 - Concours de belote et tombola - Cheissoux (87)
14h - salle polyvalente - payant. Concours de belote et tombola ouverts à tous. Organisés par
l'Association des Retraités de Cheissoux. Venez nombreux, un accueil chaleureux vous sera
réservé. Rens/Résa : 05 55 69 50 54.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
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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