
ST PAL DE CHALENCON        Manifestations 2018 
 www.saint-pal-de-chalencon.fr 

SEPTEMBRE 
Vendredi 28 

Voyage annuel à Thiers. Visite de la Coutellerie et visite du Moulin bleu. 

Organisé par les PG/CATM. 

Du Samedi 29 à 18h00 au dimanche 30 à 17h00 

Festival Band’Ance avec la participation des:  

 . Banda Follet 63/  Band’à Maurice 42 

 . Banda les ventres jaunes 42 

 . Banda cuivrissime 42 / Banda les cariocas 43 

 . Banda Vorey’v 43 

Repas possible sur réservation à la Maison des Services Au Public, 

place de la Terrasse au 04.71.66.19.53 

 * Samedi soir à partir de 19h : 

  Repas au gymnase : 

  Macédoine de légumes, jambon sauce madère, pommes fondantes, fromage, tarte 

   Tarif :   13€ et 8€ pour les – 10 ans. 

  Repas sous chapiteau, place de la Terrasse : 

  Steack/frites, fromage, tarte     Tarif :  10€. 

 * Dimanche midi : apéritif offert par la municipalité 

  Repas au gymnase : 

  Charcuterie, sauté de dinde, riz, fromage, salade de fruits frais 

   Tarif :  13€ et 8€ pour les – 10 ans     (Entrée gratuite) 

 

OCTOBRE 
Vendredi 5 : Arts et veillées : « L’Armoire à Corbeaux » (musique et chant), au Sap à 20h00. 

Samedi 6 : Arts et veillées : « L’Armoire à Corbeaux » (musique et chant), à la Forge à Boisset à 

20h00. 

Samedi 6 

Conférence sur l’agriculture à 20h30, salle d’animation rurale. Organisée par les Amis de St Pal. 

Dimanche 14 

Repas des aînés pour les personnes âgées de 73 ans et +, à 12h00, salle d’animation rurale (préparé 

par la Ferme de mes Parents). 

Organisé par la municipalité (CCAS). 

 

NOVEMBRE 
Vendredi 2 : Arts et veillées : « Pierre qui marche » (conte et musique), à 20h00 (lieu à définir). 

Samedi 3 : Arts et veillées : « Pierre qui marche » (conte et musique), dans la Tour du Château à 

20h00. 

Samedi 17 

Soirée familiale, repas en soirée, à la salle d’animation rurale organisée par l’ASSP Foot. 

Du Mercredi 7 au Dimanche 11 

Exposition sur la guerre 14/18 à la Chapelle du Clos de Lorette, différentes animations. 

Organisée par les Amis de St Pal et les PG/CATM. 

Dimanche 11 

Commémoration 14/18, cérémonie relieuse et défilé jusqu’au monument aux morts suivi du repas 

annuel. Organisée par les PG/CATM avec la participation des écoles, de la fanfare municipale et des 

pompiers. 


