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* Dimanche 17 : Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918 : 10h30, office religieux, 

11h30, défilé jusqu’au monument aux morts. Repas de la section, PG/CATM. 
 

* Samedi 23 : Stage confiance et estime de soi de 10h à 17h30, au centre Voix et Vibrations, rue 

Joannès Duffieux. Inscription obligatoire avant le 20/11/2019. 

Renseignements au 06.21.45.15.75 ou www.voixetvibrations.fr 
 

* Samedi 30 : De 17h à 19h, l’énergétique chinoise, ses concepts et ses fondements, par Solenne 

BERINGER et Lou MAGAUD, praticiennes en énergétique traditionnelle chinoise. 

Au centre Voix et Vibrations, rue Joannès Duffieux. 

 

 

 

* Samedi 14 : Stage oser prendre la parole avec Nathalie ROCHE, au centre Voix et Vibrations, 

rue Joannès Duffieux (06.21.45.15.75). 

* Dimanche 15 : Fête de Noël de l’Ecole ND Lorette, l’après-midi, salle d’animation rurale. 

* Samedi 21 : De 17h à 19h, l’hypnose thérapeutique, comment fonctionne l’hypnothérapie et sur 

quoi elle agit, par Kévin BOUTHEON, hypnothérapeute. 

* Dimanche 22 : Marché de Noël de 9h à 18h, au gymnase chauffé. Dés 10h : huîtres, buvette, 

restauration rapide, marrons chauds. Dés 11h : musique avec la fanfare municipale de St Pal. Dés 

16h : visite du Père-Noël. Toute la journée, structure gonflable pour les enfants, maquillage. 

Installation des exposants dés 8h30, petit-déjeuner de bienvenue (offert par Lou Combriaou). 

Inscriptions et renseignements au 04.71.66.19.53. 

* Mardi 31 : Réveillon du Comité de Jumelage à la salle des fêtes de Boisset, à partir de 19h30. 

Adultes : 58 € / enfants -12ans : 30 € (hors boissons). Ouvert à tous, animé par Goldo Animations. 

Réservations à la Maison des Services Au Public jusqu’au 28 Décembre, paiement à l’inscription. 

Renseignements au 04.71.61.34.69 ou 06.07.38.48.36. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Adresse mail : mairie@saint-pal-de-chalencon.fr      Site Internet : www.saint-pal-de-chalencon.fr 

04.71.61.30.19 (Mairie) / 04.71.66.19.53 (MSAP) 
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