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Août 
 

Du Dimanche 28 Juillet au Dimanche 4 Août : 32
ème

 Semaine Culturelle sur le thème du « Vent ». 

Conférence, animations, expositions, ateliers. Entrée libre. Organisée par le Comité des Fêtes et 

d’Animation. 
 

Du Mercredi 24 Juillet au Mercredi 7 Août : Tournoi de tennis organisé par le Club de Tennis. 
 

Jeudi 1
er

 Août : Don de sang au gymnase de 9h30 à 12h30. Se munir d’une pièce d’identité et ne 

pas venir à jeun. Avec la participation de l’association des donneurs de sang bénévoles. 
 

Dimanche 4 : Vide grenier dans le centre bourg à partir de 8h. Inscription 2€. Renseignements au 

04.71.66.19.53 ou 04.71.61.30.19. 
 

Lundi 5 : Concours de boules, 32 doublettes, organisé par l’association des boules. 
 

Mardi 6 : Rendez-vous à 14h30 : Les plantes dîtes « fourragères, légumineuses et céréalières » 

feront l’objet d’une lecture de paysage à 3 voix : Gérard, agriculteur retraité, André, géologue à la 

retraite et Marie-Antoinette, passionnée par la « Terre porteuse de vie ». Gratuit. 
 

Vogue annuelle et attractions foraines : 

* Vendredi 9 :  -  Bal de 21h à 3h, années 80, organisé par Les Folastras 

* Samedi 10 : - Concours de pétanque à partir de 14h organisé par l’ASSP Foot 

    - Randonnée pédestre organisée par les Amis de St Pal 

   - Jeux pour enfants organisés par les Classards 

   - Défilé et retraite aux flambeaux avec la participation des sapeurs-pompiers 

   et de la fanfare municipale 

   - Bal de 21h à 4h organisé par les Folastras    

* Dimanche 11 :  - Apéritif musical à 12h place Bertrand de Chalancon 

   offert par la municipalité avec la participation de la Banda « le ptit bazar » 

   - Corso fleuri, défilé de chars fleuris avec la participation de la fanfare municipale 

   et de la banda « le ptit bazar », organisé par le Comité des Fêtes et d’Animation. 

   - Soupe aux choux à partir de 18h30 à la caserne des pompiers, 

   organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers 

   - A la tombée de la nuit, feux d’artifice 

   - Bal de 20h à 3h      
 

* Lundi 12 : Concours de boules, 16 quadrettes, organisé par l’association des boules. 
 

* Jeudi 15 : Repas à Craponne « Aligot » à partir de 19h, place du Fort. Organisé par le Club de 

Hand du Haut Velay Granitique. 
 

* Lundi 12, Mardi 13 et Mercredi 14 : Stage entre Terre et Voix, 3 jours d’immersion dans 

l’univers du bien-être par la voix en alliance avec le travail de la terre. Contact et réservations au 

06.21.45.15.75 ou contact@voixetvibrations.fr 
 

* Lundi 19 : Dans le cadre des découvertes de l’été, les Amis de St Pal organisent un jeu de piste 

pour les enfants dans le centre bourg à partir de 14h30. A la fin, un goûter leur sera proposé. 2€ par 

enfant de 4 à 12 ans. Inscriptions au 04.71.66.19.53. 
 

* Vendredi 23 : Dans le cadre du Festival de la Chaise-Dieu, une Sérénade sera jouée à 11h sur le 

parvis de l’église. 
 

* Mardi 27 : Voyage « Au Cœur de Lyon », organisé par les PG/CATM, ouvert à toutes personnes 

intéressées. 

* Mercredi 28 : Découvrez une exploitation BIO de culture de lentilles vertes et de production de 

lait. Rendez-vous de 16h à 19h30 au GAEC de la Bienvenue à Pieyres. Inscriptions au 

04.71.66.19.53. Gratuit. 
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Septembre 
 

* Samedi 7 : Arts et Veillées « Les Fées de l’effet » à 20h dans la Tour du château, participation 

libre. 
 

* Mercredi 11/09, Mercredi 25/09 et Jeudi 3/10 : Atelier Sécurité Routière ouvert aux séniors 

ayant le permis de conduire, de 9h à 12h et de 14h à 16h : révision du code de la route et conduite 

avec un spécialiste. Organisé par l’ADMR. 

* Samedi 14 : Marche semi-nocturne à partir de 18h suivi d’un repas à la salle d’animation rurale. 

Inscription sur place, salle d’animation rurale, place des Cânes. Organisée par l’association des 

parents d’élèves de l’école publique. 
 

* Mardi 17 : Rencontre annuelle départementale 2019 à St Germain Laprade, organisée par les 

PG/CATM. 
 

* Samedi 28 et Dimanche 29 : Festival Band’Ance à Usson en Forez.  


