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 www.saint-pal-de-chalencon.fr 
 

 

MAI 
 

 

Mercredi 8 : 14
ème

 Saintpaloise, randonnée pédestre et VTT. Point de départ au Stade Marc 

Chapot, rue du Stade. Circuits VTT : 17, 22, 33, 43 et 55 kms / Randonnée pédestre : 9, 13, 16 

et 18 kms. Organisée par le Comité des Fêtes et d’Animation. 

Renseignements au 06.88.29.85.57 
 

Samedi 18 : Nuit du hand au gymnase, à partir de 18h30. Inscriptions au tournoi : 20€ par 

équipe (7 personnes minimum, mixtes ou non, possibilité de mélanger adultes et enfants). 

Snack/buvette. Informations 06.45.35.24.90, organisée par le Handball Club. 
 

Vendredi 24 et Samedi 25 : 3
ème

 édition du Festi’bal, organisé par les Folastras. 

       * Centre bourg : Vendredi à partir de 19h jusqu’à 1h, APERO MIX, buvette (gratuit). 

       * Lieu-dit Montclair : Samedi en famille de 16h à 19h, arts du cirque, goûter, jeux (gratuit). 

 A partir de 19h, Festi’Bal : snack, buvette, camping, chill out (entrée 15€). 

 

Samedi 25 : Vente de brioches, Place de la Terrasse et dans les hameaux de St Pal. Organisée 

par l’APE Ecole Publique. 
 

Dimanche 26 : A l’occasion de la Fête des Mères, vente de roses, le matin, place de la 

Terrasse et sur la commune d’Apinac. Organisée par l’APEL ND Lorette. 

 

 

JUIN 
 

Dimanche 9 : Assemblée générale le matin et tournoi de sixte l’après-midi, organisés par 

l’ASSP Foot. Renseignements 06.84.93.23.97. 

 

Vendredi 28 et Samedi 29 : Arts et veillées à 20h « Duo Plein Jeu », www.artsetveillees.fr 

 

Samedi 29 : Concert à l’église à 18h, groupe vocal « CAMPANA », organisé par le Comité 

des Fêtes et d’Animation. 

 

Dimanche 30 : Stage voix de compositions et les 4 éléments de 10h à 17h30, rue Joannès 

Duffieux, renseignements au 06.21.45.15.75, organisé par l’Art-C-Happy. 

 

Dimanche 30 : Tripes de 9h à 12h à la caserne, ouvert à tous, organisée par l’amicale des 

anciens sapeurs-pompiers. 
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