
Manifestations 2019 
ST PAL DE CHALENCON 
 www.saint-pal-de-chalencon.fr 

 

MARS       
 

Samedi 16 : Conférence « Dentelles et dentellières : 400 ans d’histoire » par Mr Raymond 

VACHERON, à 20h30, salle d’animation rurale. Organisée par les Amis de St Pal. 
 

Samedi 23 : Théâtre « la touche étoile » de la compagnie « la troupe verte de St Etienne » à 

20h30, salle d’animation rurale. Tarif : 6 € à partir de 12 ans, réservations au 04.71.61.34.69. 

Organisé par le Comité des Fêtes et d’Animation. 
     

Samedi 23 : Stage oser prendre la parole de 10h à 17h30, au centre Voix et Vibrations, rue 

Joannès Duffieux. Renseignements 06.21.45.15.75 / www.voixetvibrations.fr 

Organisé par l’Art-C-Happy. 
 

Samedi 30 : Tournoi de futsal des pompiers, à 13h30, au gymnase. Organisé par l’amicale des 

sapeurs-pompiers, renseignements au 06.11.49.24.80. 
 

AVRIL       
 

Mercredi 17 : Jeu de piste, à la découverte de « cette petite cité de caractère » et goûter. Pour 

les 4 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Rendez-vous à 14h30 place Bertrand de Chalancon. 

Participation de 2€. Organisé par les amis de St Pal. 
 

Dimanche 21 : Chasse aux œufs de 10h à 12h, dans le bourg de St Pal et au jardin public. 

Organisée par l’ASSP Foot.  
 

Samedi 27 et dimanche 28 : Stage voix et masques de 10h à 17h30, au centre Voix et 

Vibrations, rue Joannès Duffieux. Renseignements 06.21.45.15.75 ou www.voixetvibrations.fr 

Organisé par l’Art-C-Happy. 
 

MAI       
 

Mercredi 1
er

 : Vente de muguet, place de la Terrasse, le matin. Organisée par le Handball 

Club. 
 

Samedi 4 : Concert et bal organisés par les G’Nous, renseignements 06.21.45.15.75. 
 

Dimanche 5 : Commémoration du 8 Mai 1945 et Hommage aux morts, PG/CATM. 
 

Mercredi 8 : 14
ème

 SaintPaloise, randonnée pédestre et VTT. Organisée par le Comité des 

Fêtes et d’Animation. 
 

Vendredi 24 et Samedi 25 : 3
ème

 édition du Festi’bal, organisée par les Folastras. 

    

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

par l’APE Ecole Publique. 
 

Dimanche 26 : à l’occasion de la fête des mères, vente de roses, le matin, place de la Terrasse 

à St Pal et à Apinac. Organisée par l’APEL ND de Lorette. 

http://www.voixetvibrations.fr/
http://www.voixetvibrations.fr/

