Calendrier des animations
PERIGORD LIMOUSIN

FEVRIER 2019

Tous les jours
Visite de la ferme laitière de Bosloubet (à l’heure de la traite)
18h30 : Gratuit - Bosloubet – EYZERAC - Rens: 06 85 32 18 84
Tous les samedis
De 10h à 12h : Exposition de faïence de THIVIERS (mairie)
Marché au gras
8h-12h30 / Place Foch / THIVIERS
Tous les samedis et dimanches
De 14h à 18h : Visite du château de JUMILHAC
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 lundis
Randonnée au départ de la ferme d’Achille et Adèle
10h / Balade entre filles d’1h à 1h30 / 2 €
JUMILHAC-LE-GRAND

/

Fayemendie

Handfit (Nouveau depuis octobre)
19h30 / Une pratique sportive qui allie santé, bien-être et plaisir
Renseignements : 06 76 86 51 92 / Gymnase René Forestier / THIVIERS
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 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 mercredis
Atelier d’Occitan
17h / Pour découvrir et pratiquer / Ouvert à tous / Rens: 06 74 37 59 27
Local Club de l’Amitié / SAINT-PIERRE-DE-CÔLE

Café associatif
17h / Venez passer un moment agréable autour d’une activité commune
(jeux ou autre) / Rens: 06 41 90 66 18
Théâtre de poche (impasse de Tombouctou) THIVIERS
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 vendredis
Randonnée au départ de la ferme d’Achille et Adèle
10h / Balade entre filles d’1h à 1h30 / 2 €
Fayemendie / JUMILHAC-LE-GRAND
Vendredi 1er
Voyage sonore sacré d’Imbolc
20h / Bols de Cristal & Chant Intuitif Sacré / Chloe & Mathias du groupe
Bodsha, vous offrent un véritable voyage, rare opportunité de
reconnexion à qui vous êtes et d’où vous venez.
Chacun reçoit un Chant unique et un soin énergétique en plus des
puissantes vibrations des Bols de Cristal qui contribuent ensemble à
l'harmonie et l’équilibre / Réservation : 06.13.60.72.62 / Prix : 20€
La Monnerie / LA COQUILLE
Samedi 2
Foire primée de la Chandeleur
08h30 / Recettes à déguster sur place / Rens : 05 53 55 12 50
Place Foch / THIVIERS /
Atelier découverte brassage
Toute la journée / Cours complet de brassage où vous pourrez
participer à la conception d’une bière avec la brasseuse, qui en profitera
pour tout vous expliquer sur le processus et comment le reproduire chez
vous / Vous repartirez avec le plein de connaissances et un pack de 6
bouteilles de 25cl de la recette que vous aurez brassée /Repas du midi
compris (possibilité de plat vegan) / Tarifs : 80€/pers (atelier sous
réserve de 3 pers. minimum) / Réservations : 06 61 63 81 29
Le Bost / JUMILHAC-LE-GRAND

Après-midi jeux
15h / Venez jouer avec nous au château de Nanthiat, avec comme
d'habitude nos jeux : de plateaux, de cartes, de réflexion, de stratégie,
d'humour etc.../Petite restauration sur place et aussi notre petite buvette
(boissons chaudes ou froides)/ 10 € à l’année / NANTHIAT
Soir de fête occitan
20:30 / Chant polyphonique occitan avec le groupe Chant'Oc Greu.
Bal Trad avec le groupe Les Fourmis dans les Pieds
7 € (gratuit moins de 15 ans) / Renseignements : 06 07 96 46 92
Salle des fêtes / SAINT-JORY-DE-CHALAIS
Samedi 2 et dimanche 3
Chant intuitif sacré d’Imbolc
9h30 - 17h30 / Une belle opportunité de découvrir vos chants de l'âme
et du cœur. Vous êtes guidés sur ce chemin de façon douce, progressive
et ludique afin de vous permettre de chanter dans la joie et la légèreté
Prix : 160€ (paiement étalé ok) / Inscription : 06.13.60.72.62 ou
bodshacontact@gmail.com / La Monnerie / LA COQUILLE
Mercredi 6
Et si on parlait Astrologie…Le verseau
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 / Gratuit /Salle Jean Dubost / THIVIERS
Vendredi 8
Atelier conférence sur les bases de la Naturopathie
18h / La Bio kinésie (gymnastique des organes), une gymnastique pas
comme les autres / Refuge pèlerin / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Renseignements: 07 81 50 25 87
Danse de Vie
18h30 / une occasion de partager un voyage dansé, véritable processus
de transformation, pour accueillir tout ce qui est là et l'embrasser dans sa
danse unique. La mise en mouvement progressive, l’exploration de
rythmes différents, la rencontre avec soi, avec l'autre, aident à se défaire
des freins qui nous empêchent d'avancer / Inscriptions au moins 3 jours
avant à contact@aujardindelenvol.fr ou 06 95 60 70 05
La Monnerie / LA COQUILLE
Samedi 9
Portes ouvertes
9h à 13h / Maison Familiale Rurale / Château de La Filolie / THIVIERS

Dimanche 10
Concours de belote
14h / 1 lot à chaque participant (jambons, corbeille de fruits...)
20 € par équipe / Renseignements : 06 48 16 20 69
Salle de la pépite / JUMILHAC-LE-GRAND
Repair Café
14h30 / Réparer ensemble pour éviter de jeter, de gaspiller, de racheter
(petit électroménager, Hifi, informatique, jouets, vêtements...) / gratuit
Renseignements : 06 29 81 57 16 / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Thé Dansant
14h30 / Thé dansant avec l'orchestre Vincent Gavinet / Salle des fêtes
Rens: 05 53 62 58 44 / SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT
Mardi 12
Echanges littéraires
17h30 / Echanges littéraires de 17h30 à 19h à la médiathèque de
Thiviers partager le plaisir de la lecture en présentant à d'autres un livre
apprécié, récent ou non / Gratuit / Renseignements : 05 53 62 08 82
Bibliothèque Médiathèque / THIVIERS
Jeudi 14
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 / Des séances interactives de lecture avec des bébés à la
Bibliothèque pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un
parent / Gratuit / Renseignements : 05 53 62 08 82
Bibliothèque Médiathèque / THIVIERS
Les fleurs de Bach
20h30 / Leur complicité, leur capacité à improviser sur le champ un
répertoire de compositions personnelles et leur passion commune pour
Bach ont permis à Julie Läderach et Chris Martineau d’expérimenter un
duo qui a pris la forme d’un concert joliment nommé « Les fleurs de
Bach ». L'association Tutti nous donne à entendre un élixir sonore et
dansé jailli de l’imaginaire complice de ce double duo de danseurs et de
musiciennes. 10 € / 5 € - 26 ans, scolaires, PMR, demandeurs d'emploi
Tarif réduit : 8 € / Réservations : 05 53 55 12 50
Salle culturelle Le Nantholia / NANTHEUIL

Vendredi 15
Soirée Festival des Jeux de Cannes
19h / Chacun amène pour grignoter / gratuit / Ludothèque / THIVIERS
Renseignements : 06 49 31 95 56
Samedi 16
Danse de Vie
10h à 16h / Invitation à renouer avec notre enfant sauvage intérieur, et
plonger dans l'univers minéral et végétal d'une forêt pas comme les
autres... nous laisserons le silence des lieux nous imprégner, et nos sens
se réveiller, notre corps explorer, notre intuition se développer...pour
rencontrer les habitants des lieux, jouer avec, s'en inspirer pour danser
seul(e) et à plusieurs... Infos et inscriptions ; 06 95 60 70 05 ou
contact@aujardindelenvol.fr / CORGNAC SUR L’ISLE
Contes par Atout Contes
16h / Contes pour les enfants de tout âge qui aiment écouter les
histoires. / Gratuit / Bibliothèque - Médiathèque / THIVIERS
Renseignements : 05 53 62 08 82
Loto de l’USJ
20h45 / Loto animé par Jean-Marie. Nombreux lots / Salle de la Pépite
Réservations : 06 80 62 09 29 / JUMILHAC-LE-GRAND
Soirée contée
20h30 / Soirée contée avec Christine Pinaud : La lumière du Loup
8 € / Salle des fêtes / Renseignements : 05 53 58 89 96
SAINT-PAUL-LA-ROCHE
Dimanche 17
Loto par les Amis de Javea
14h / Renseignements : 06 78 46 32 79 /Salle du Parc / THIVIERS
Du lundi 18 au vendredi 1er mars
Vacances de février à l’espace jeunes / Passerelle
Séjour au ski, défi sportif, défilé de mode… de nombreuses activités sont
proposées aux 13/17 ans et aux 10/12 ans / Réservations obligatoires
auprès de Fanny et Valérie : 06 21 50 40 59
Programme sur : www.perigord-limousin.com
Espace jeunes, rue des Récollets / THIVIERS
Mardi 19
Journée ludothèque à l'office de tourisme
10h / Venez profiter en famille de jeux de sociétés à l'Office de Tourisme.
Renseignements : 05 53 55 12 50 / Animation gratuite / THIVIERS

Du mercredi 20 février au vendredi 1er mars
Ludothèque
10h - 12h30 et 15h30 - 18h30 / La Ludothèque sera ouverte les
mercredis, jeudis et vendredis / venez passer un moment agréable en
famille (enfant de – de 11 ans accompagné d’un adulte)
Renseignements : 06 49 31 95 56 / Rue Albert Theulier / THIVIERS
Jeudi 21
Séance de cinéma / 20h30 / Espace culturel / LA COQUILLE
Samedi 23
Vide-grenier
08h / Au profit de l'école maternelle de Thiviers / 2 € la table
Réservations : 06 40 89 90 09 / Salle du parc / THIVIERS
Samedi 23 et samedi 24
Stage d'initiation aux arts du cirque
Ouvert à toutes et à tous. Aucun prérequis: venez comme vous êtes !
Ateliers pour parents / enfants (18 mois à 4 ans) ,4/5 ans, 6/12 ans et
ados / adultes. 10 €/pers par atelier / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Infos et inscriptions : 06 82 44 87 48 ou cirquefrugie@protonmail.com
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars
Ateliers pour enfants et ados Comment vivre sur Terre
Découvrir et développer des outils énergétiques. S'ouvrir et développer
son potentiel. Apprendre à co-créer ensemble. (re)Trouver et garder son
équilibre / Groupes de 8 enfants/ados
Enfants 6 à 12ans de 10h à 12h : 65€ les 5 matinées
Ados de 13 à 17ans de 14h à 17h : 95€ les 5 après-midi
Inscriptions : 06.13.60.72.62 ou contact@bodsha.com
La Monnerie / LA COQUILLE
Lundi 25
Ateliers Parents-enfants
10h-12h (- de 6 ans) et 15h-17h (+ de 6 ans)
Matin : Fabrique une fresque pour la ludothèque
Après-midi : Fabrique ton porte-clés (après-midi) / Gratuit usagers
ludothèque / Renseignements : 06 49 31 95 56 / THIVIERS
Mardi 26
Journée ludothèque à l'office de tourisme
10h / Venez profiter en famille de jeux de sociétés à l'Office de Tourisme.
Animation gratuite / Office de TOURISME / THIVIERS
Renseignements : 05 53 55 12 50

Votre programme du Cinéma Le Clair / THIVIERS

