Calendrier des animations
PERIGORD LIMOUSIN

DECEMBRE 2018

Tous les jours
Visite de la ferme laitière de Bosloubet
18:30 / A 5 km au sud de Thiviers dans le Périgord vert, Marie-Pierre
vous ouvre les portes de son exploitation de vaches laitières de race
montbéliarde. Alimentation, rythmes de vie, reproduction... Au cours
de votre visite des installations dédiées à la production laitière, elle
répond à toutes vos questions sur les caractéristiques nutritionnelles
et la transformation du lait.
Vient ensuite le temps de la dégustation, moment convivial qui vous
permet de retrouver les saveurs oubliées du lait de ferme et de
savourer une sélection de fromages réalisés à la ferme / Gratuit
Renseignements : 05 53 55 18 38 / Bosloubet, EYZERAC
Tous les lundis
Ateliers Méditation – Relaxation
20h30 / Gestion et libération d’émotions, méditation, relaxation pour
prendre soin de soi / 15 € par atelier ou forfait 10 ateliers 100€ /
Résa. : 06 95 13 27 61 Salle de la Mairie / LA COQUILLE
Tous les lundis (sauf vacances scolaires)
Marche nordique et ateliers de prévention santé
13h45 / Dans le cadre du programme « Seniors, à nous la forme »
du Conseil Départemental : inscription préalable à la Mairie
Salle de la Pépite / JUMILHAC-LE-GRAND
Tous les 1er et 3ème mardis du mois
Café occitan
20h à 22h / Conversations, dégustations, échanges, lectures,
chants, vidéos / Renseignements : 05 53 62 19 34
Salon de thé / Place du souvenir / LA COQUILLE
Tous les jeudis
Les « Cafés Anglais »
18h30 / Kate réunit les adeptes de la langue de Shakespeare et
propose des petits cours d’anglais informels et « fun » structurés
autour de la conversation et des thèmes qui vous passionnent tout en
respectant les bases essentielles
Rens: 06 41 90 66 18 / Théâtre de poche (impasse de Tombouctou)
THIVIERS

Tous les samedis
Exposition de faïence de THIVIERS (mairie)
De 10h à 12h / Exposition permanente de plus de 100 pièces
uniques de la faïence de Thiviers sur la période 1755 à 1929. Dans la
salle, un écran tactile vous permettra de visionner 6 vidéos de 3
minutes environ retraçant l’histoire et la production des faïenceries de
Thiviers. Ces séquences vidéo sont disponibles en français, anglais,
allemand et espagnol / Renseignements:05 53 62 28 00
Marché au gras
8h-12h30 / Place Foch / THIVIERS
Samedi 1er et dimanche 2
Les artiz’arts
10h-19h / Marché de créateurs, portes ouvertes d’atelier
Renseignements : 06 62 88 07 52 / La Monnerie, LA COQUILLE
Samedi 1er
Foire primée au gras de Noël
8h30 – 12h30 / Concours des meilleurs produits du canard et de
l’oie. Recettes à déguster sur place / Concours du meilleur gâteau
aux noix ouvert à tous (sauf professionnels des métiers de bouche) :
dépôt des gâteaux entre 9h30 et 10h30 à l’Office de Tourisme
Place Foch / THIVIERS
Marché de Noël
10h – 18h / Plus de 30 exposants proposent des décorations de
table et de sapin, des bougies, des bijoux, des gourmandises, des
vêtements, des vins, des tableaux, des objets d'art en verre, en bois,
en tissus, des cartes de vœux et plein d'autres choses.../ Entrée
gratuite / Visite du Père Noël. Gâteaux, café toute la journée
Renseignements : 06 04 45 20 55
Salle la Pépite / JUMILHAC-LE-GRAND
Concert annuel de la Sainte Cécile
20h / Par l’Harmonie de Thiviers /Gratuit / Salle du Parc / THIVIERS
Concert du duo « Balmundi »
20h30 / Voyage musical aux couleurs métissées. De la valse au jazz,
du reggae aux couleurs latine, ou de la pop à de la musique
trans'acoustique... slamé ou chanté...revisitant humblement
quelques-unes de nos questions existentielles, aussi légères que

profondes / Tarifs : 14€ - Adhérents : 12€
Renseignement : 06 41 90 66 18
Théâtre de poche (impasse de Tombouctou) / THIVIERS
Super Loto
20h45 / Animé par Sandra / RESERVATION 06.19.05.57.37
Espace culturel / LA COQUILLE
Concert du groupe Eezy Blues
21h / Dernier concert de l’année à La Rhue / Entrée: 6€
(22,5€ diner + concert à 19h30) / Renseignements: 06 73 97 63 28
Rhue / JUMILHAC-LE-GRAND
Dimanche 2
Marché de noël
9h / Artisans, producteurs locaux associations exposeront pour des
idées de cadeaux originaux ou gourmands. À 15h concert de Noël à
l'église par la chorale de Thiviers et à 16h arrivée du Père Noël –
Petite restauration sur place- tombola / Renseignements : 06 07 96
46 92 / Salle des fêtes / SAINT-JORY-DE-CHALAIS
Loto
14h / Par le Club de l'espérance / Renseignements : 05 55 78 85 97
SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Concert Amaëlle Savary
14h / Au profit du téléthon, à l’église du Mont Carmel –Entrée 12 €
(Gratuit – de 16 ans) / Réservations possible au 06 82 11 21 67
MIALLET
Loto
14h / Par le Club de l'espérance / Renseignements : 05 55 78 85 97
Salle de montcigoux / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Promenade au pas de l’Âne
15h / A la découverte de la nature au pas de l’âne ! / Prix libre mini
4€/pers. Réservations : 05 53 62 O7 69 - 06 01 73 14 39
Ferme de Greletti / CHALAIS
Concert de l’Avent
15h / Debussy, Ravel, Fauré (Duo piano violon)
Renseignements : 06 82 24 00 76 / Entrée : 12 €
Cinéma Le Clair / 4 avenue du Général Leclerc / THIVIERS

Ciné débat
18h / Projection du film Après-demain
Cinéma Le Clair / 4 avenue du Général Leclerc / THIVIERS
Mercredi 5
Animation Cuisine
14h / Animation cuisine, dans le cadre des journées
intergénérationnelles à destination des « seniors »
Rens : 05 53 55 12 50 / Centre de loisirs / JUMILHAC-LE-GRAND
Et si on parlait Astrologie…Le sagittaire !
19h / Chaque 1er mercredi du mois, Mireille Audebert évoque le
signe astrologique du mois en cours à travers le portrait de
personnalités du milieu artistique et politique / Entrée libre / Salle
Jean Dubost (à côté de la Mairie) THIVIERS
Café littéraire
20h30 / Chaque 1er mercredi du mois, rendez-vous pour «parler»
littérature ! Renseignement : 06 41 90 66 18 / Théâtre de poche
(impasse de Tombouctou) THIVIERS
Vendredi 7
Atelier conférence sur les bases de la naturopathie
18h à 19h15 / Les clés pour une nutrition équilibrée
Inscriptions : 07 81 50 25 87 / Refuge pèlerins
SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Soirée Jeux Familles
19h à 22h / Chacun amène quelque chose pour grignoter
Rens : 06 49 31 95 56 Ludothèque, rue Albert Theulier / THIVIERS
Soirée à la patinoire de Limoges avec repas burgers sur place !
18h/ Organisé par l’Espace Jeunes à destination des 10 / 17 ans
Pour vous inscrire 06 21 50 40 59 / Espace jeunes / THIVIERS
Samedi 8
Téléthon 2018 : Randonnée 4x4
A partir de 9h / Accueil des participants et collecte de dons
10h : Départ des 4x4 pour une balade par groupe encadrée par les
membres du Club
12h : Déjeuner : Pot-au-feu sur réservation avant le 1er dec : 16 €
par personne

14h30 : Départ vers des pistes privées ou balade
Renseignements, réservations : 06 87 52 71 91 ou 06 32 77 53 16
Place du château / JUMILHAC-LE-GRAND
Téléthon, les associations de Thiviers se mobilisent
8H30 : Départ des cyclotouristes pour 160 KM soit 18 communes
visitées/ home trainer devant l'office de tourisme / Comité foie gras
et rotary club Thiviers, Sorges Ligueux: Dégustation de crêpes,
pâtisseries et vin chaud
10H Danses Latines Démonstration de danses / Ecole de rugby :
déambulation des jeunes au marché avec l’urne / sonorisation offerte
par G. Prédignac scan scène
14h30 : Itinervert : départ randonnée pédestre 6 km
Place Foch / THIVIERS
Concours de belote
14h / Au profit du Téléthon / Tarif : 10 €, un lot à chaque participant
Renseignements : 06 16 79 14 28 / Salle des fêtes / MIALLET
Randonnée autour du barrage / Circuit VTT
14h /Au profit du Téléthon : 5 € / Rdv à la salle des fêtes /MIALLET
Atelier cuisine parents-enfants (Gâteau Arc en Ciel)
14h30 et 16h30 / Tout âge / Renseignements : 06 49 31 95 56
Ludothèque, rue Albert Theulière / THIVIERS
Lettre au Père Noël
15h30: Chaque enfant écrit sa lettre au père noël / 16h30: Gouter
17h30: La lettre s’envole vers le père noël grâce aux ballons
illuminés / Boissons et restauration sur place / Participation: 2 €
Enfants sous la responsabilité des parents
Salle de la Perdicie / JUMILHAC-LE-GRAND
Loto des colombophiles
20h30 / Espace culturel / LA COQUILLE
Dimanche 9
De l'or au fer
9h / Au gré d'une balade autour des anciennes mines d'or et des
forges de la région de Jumilhac. Au bord de l'Isle, laissez-vous guider
à travers les âges et les savoir-faire et, pourquoi pas, découvrir les
espèces rares du territoire / Gratuit / Prévoir tenue adaptée à une

sortie hivernale (vêtements chauds et chaussures de marche) / Sur
inscription, 15 pers max / Renseignements : 05 53 55 36 00
Place du château / JUMILHAC-LE-GRAND
Téléthon, les associations se mobilisent
10h – 18h / Journée badminton non-stop / Buvette et restauration
sur place Salle René Forestier / THIVIERS
Vente de crêpes et café
Matin : Salle des fêtes (et tournées dans les lieux-dits) / MIALLET
Atelier Danse du Monde
10h – 18h / Un enchainement de pas issus du folklore sur des
chorégraphies traditionnelles ou modernes / Repas partagé /
Renseignements : 06 79 05 01 61
Au jardin des poètes / La Boulinie / THIVIERS
Marché de Noël
Toute la journée /Renseignements : 05 53 52 80 56
Place de l’Eglise / LA COQUILLE
Fête de Noël de Twillight
10:30 / En soutien à l'association Twilight, maison de retraite pour
chiens. Renseignements : 05 53 52 62 37 / Salle des fêtes
SAINT-PAUL-LA-ROCHE
Mardi 11
Génération Paratge
10h – 18h30 / Circuit expositions à Nontron et Périgueux. Gratuit à
partir de 60 ans (bus, entrées aux expositions et repas offert)
Réservé aux habitants de la Communauté de communes
Réservation avant le 3 décembre auprès de
dominique.guignard@perigord-limousin.fr
ou au 05 53 55 37 52 / Départ place du champs de foire / THIVIERS
Echanges littéraires
17h30 / Des personnes viennent librement présenter des livres qu’ils
ont aimés, en quelques minutes ou quelques secondes / Ouvert à
tous / Gratuit / Renseignements : 05 53 62 08 82
Bibliothèque : 3, Place du champ de foire / THIVIERS

Mercredi 12
Animation cuisine
14h30 / Dans le cadre des journées intergénérationnelles à
destination des « seniors » / Inscriptions : 05 53 55 12 50
Centre de loisirs / THIVIERS
Ciné Goûter de Noël
15h / Mimi et Lisa / A partir de 5 ans
1 film + 1 animation + 1 goûter / Renseignements : 05 53 62 47 06
Cinéma Le Clair / 4 avenue du Général Leclerc / THIVIERS
Jeudi 13
Atelier Bébés lecteurs
9h30-11h30 / Des lectures, des comptines, des histoires…c’est cosy
et c’est à vivre en famille ! / De 0 à 3 ans / Gratuit
Rens : 05 53 52 07 34 / RDV bibliothèque / JUMILHAC-LE-GRAND
Des Bébés lecteurs
10h / Lectures et comptines partagées avec les nounous, parents ou
grands-parents / De 3 mois à 3 ans / Gratuit
Rens 05 53 62 08 82 / 3, Place du champ de foire / THIVIERS
Il y a quelque chose de pourri, version hamlétique
20 h 30 / Théâtre d’objets, tout public / Compagnie Elvis Alatak
Ah Shakespeare ! En nous asseyant au Nantholia, devant un petit
château en carton, nous nous demandons à quelle nouvelle version de
ce chef d’œuvre intemporel qu’est Hamlet, nous allons assister. La Cie
Elvis Alatac tient parfaitement le pari de réduire de 4 heures à 45
minutes la pièce du dramaturge anglais. Le rythme est enlevé, la
manipulation des objets parfaitement maîtrisée. Le scénario conserve
les moments clés de l’histoire avec pour unique but d’emmener un
public vers le terrible destin du royaume du Danemark. Le chemin
utilisé est celui de l’humour, un burlesque irrésistible, qui va entraîner
dans son sillage des spectateurs de tout âge ravis et conquis. Un grand
moment de spectacle vivant mêlant les bienfaits d’une hilarité
salvatrice et la découverte d’un chef d’œuvre du théâtre
classique. Avec le soutien du Conseil Départemental de la Dordogne et
de la Communauté de Communes du Périgord Limousin.
Adulte : 10€ - Réduit : 5€ - Adhérent : 8€ /
Réservations : 05 53 55 12 50 / Nantholia / NANTHEUIL
Séance de cinéma
20h30 / Espace culturel / Rens. : 05 53 52 80 56 / LA COQUILLE

Vendredi 14
Un conte ça compte
18h / Soirée contes à destination de toute la famille par Christine
Pinaud, conteuse sophrologue / Renseignements : 05 53 52 07 34
Bibliothèque / JUMILHAC-LE-GRAND
Loto de Noël
20h / Organisé par la thibérienne / Nombreux lots de valeurs
Salle des fêtes / THIVIERS
Samedi 15
Malle jeux à la bibliothèque
10h à 12h / Des livres et des jeux. Venez jouer en famille
Renseignements : 05 53 52 07 34 / JUMILHAC-LE-GRAND
Atout Conte raconte
16h / Contes pour petits et grands / Gratuit / Rens 05 53 62 08 82
Bibliothèque, médiathèque 3, Place du champ de foire / THIVIERS
Loto
20h30 / Renseignements : 06 74 92 94 58
Espace culturel / LA COQUILLE
Dimanche 16
Concert de Noël de la Chorale
Participation pour le Téléthon / Eglise du Mont Carmel / MIALLET
Marché de Noël
10h – 18h / Plus de 20 exposants / Entrée gratuite
20h : Concert de Eezy Blues (Entrée payante)
Renseignements : 05 53 52 89 96 / Salle des fêtes
SAINT-PAUL-LA-ROCHE
Mardi 18
Visite de l’Ecocentre
10h30 / Visite du bâtiment pour illustrer les principes du bioclimatisme et l’utilisation de matériaux sains / Participation libre
Sur résa. : 05 53 52 20 87 Froidefon / SAINT PIERRE DE FRUGIE
Etre parent aujourd’hui : « La pose de limites »
19h30 - 21h30 / Atelier à destination des parents pour se savoir
soutenu en tant que parents et gagner en habileté parentale

Animé par Christina Forest / Inscriptions : 07 85 18 65 81
Ludothèque, rue Albert Theulière THIVIERS
Jeudi 20
Séance surprise
20h30 / Renseignements : 05 53 62 47 06
Cinéma Le Clair / 4 avenue du Général Leclerc / THIVIERS
Samedi 22
Marché spécial Noël
9h à 12h30 / Marché contrôlé aux truffes / Concours des plus belles
truffes mélanosporum / Recette autour de la Truffe à déguster sur
place / Renseignements : 05 53 52 55 43 / Place Foch / THIVIERS
Animations famille
10h / Jeux proposés par la ludothèque de THIVIERS pendant le
marché / Place Foch / THIVIERS
Dimanche 23
Ciné doudou
11h / Petits contes sous la neige / Tarif unique : 5 €
Idéal pour un 1er ciné / Renseignements : 05 53 62 47 06
Cinéma Le Clair / 4 avenue du Général Leclerc / THIVIERS
Lundi 24
Marché alimentaire / 8h30 / Place Foch / THIVIERS
Mercredi 26
« La conférence du Professeur Théophraste Gobelin … vie et
mœurs des lutins domestiques » Compagnie Les Petits Riens –
Durée : 45mn – A partir de 5 ans
16h / Manifeste pour la protection du royaume des lutins, à la fois
poétique et drôle. Il conduit sur les chemins oubliés chers à notre
imaginaire où la magie du « il était une fois » résonne avec une des
préoccupations majeures de notre temps, à savoir la protection d’une
nature sauvage toujours plus menacée.
10€ (adhérent : 8€) / Renseignements. : 06 41 90 66 18
Théâtre de poche (impasse de Tombouctou) / THIVIERS

Dimanche 30
Après-midi jeux au château de Nanthiat
14h-19h / Jeux de société et d’extérieurs pour petits et grands / 1 €
la journée découverte / Buvette et petite restauration sur place /
Rens. : 06 25 24 65 30 Château / NANTHIAT
Lundi 31
Réveillon de la Saint Sylvestre
19h30 / Cabaret et soirée dansante animée par Giban et ses
danseuses / Tarif : 70 € par pers (15 € par enf de – de 12 ans)
Sur réservation: 06 28 32 48 16 / Salle du Parc / THIVIERS
Réveillon de la Saint Sylvestre
20h / Animé par « Musicplease » / Adultes : 50 € - Enfants – de 1 2
ans : 20 € / Réservations : 06 14 96 18 21 ou 06 42 17 16 25
Salle des fêtes / CORGNAC-SUR-L’ISLE
Soirée Réveillon
20h / Animée par l'orchestre Stéphane Villard / Repas traiteur:
Philippe Tardieu Tarif : 68€/pers / Réservations : 06 03 52 10 67
Salle des fêtes / SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES
Réveillon de la Saint Sylvestre
C'est une soirée en toute convivialité et amitié. Buffet préparé pour
nos chefs en utilisant les meilleurs produits! Boissons et buffet à
volonté! Feu d’artifice et champagne à minuit
Réservation : 05 53 52 82 01 ou info@chateau-mavaleix.com
Château de Mavaleix / CHALAIS

Le programme du cinéma Le Clair de Thiviers :

Votre Office de Tourisme vous souhaite de belles fêtes de fin d’année

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme Périgord Limousin
A THIVIERS : 05-53-55-12-50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr
Ouvert
Lundi matin de 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
et les samedis de 9h30 à 12h30

Facebook : Office de Tourisme Périgord Limousin
Nos bureaux de Jumilhac le Grand et Saint Jean de Côle sont fermés et
réouvriront leurs portes en avril !
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
bit.stjean@perigord-limousin.fr

Nouveau  site de la Communauté de Communes Périgord-Limousin :
www.perigord-limousin.fr

