Période du 01/04/2019 au 30/04/2019

Du vendredi 02/03/2018 au mardi 31/12/2019

Du jeudi 10/01/2019 au mardi 31/12/2019

Aqua' douceur à l'espace Aqua' Noblat

Jeux de cartes au Foyer Rural

Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Vous êtes enceinte et vous souhaitez pratiquer une activité
aquatique relaxante ? Alors l'Aqua'Douceur est faite pour
vous. Après la séance, un cours de préparation à la
naissance vous est proposé avec une sagefemme de la
Protection Maternelle Infantile (PMI) avec le soutien du
Département de la HauteVienne.
Rdv de 9h30 à 10h15 pour l'Aqua' douceur hors vacances
scolaires et de 10h30 à 11h30 pour le cours de préparation
à la naissance en salle. 7.50€/pers (9€20 HCCN).
Rens/Resa. 05 87 22 99 10 ou s.david@ccnoblat.fr pour
l'Aqua'Douceur et au 05 44 00 11 42 pour le cours de
préparation à la naissances.
Rens. : 05 87 22 99 10

Le Foyer Rural vous propose d'ouvrir un atelier "Jeux de
cartes" Belote (simple, coinche, contrée), Poker, Tarot, Nain
jaune,.. ou autres propositions.
Rdv à 18h à l'Escalier 3 place de la Collégiale. Rens. 05 55
56 11 18 ou www.foyerruralsaintleonard.fr ou par mail
accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Du mardi 01/01/2019 au jeudi 31/10/2019
Concours photographique "Mousses et lichens "
68 rue Docteur Emile Dourdet, SAUVIAT SUR VIGE
L'Association GabbrÔ Forêt d'Epagne de Sauviat sur Vige
organise un concours photographique ouvert aux amateurs
enfants et adultes intitulé "Mousses et lichens de la forêt
d'Epagne" Site Natura 2000. Le concours est ouvert du 1er
janvier au 31 octobre. Envoyez 2 à 3 photos en format A4
en couleurs ou noir et blanc. Le règlement du concours à la
demande auprès de Mme Terrade, l'Office de tourisme de
Noblat, et à la mairie de SauviatsurVige.
Rens. : Mme Terrade  06 74 66 40 24 ou
micheleterrade87@gmail.com
Rens. : 06 74 66 40 24

Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
Les 10 ans de l'Espace Aqua'Noblat
Avenue Léon Blum
Avenue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Durant toute l'année 2019, l'Espace Aqua Noblat fêtera ses
10 ans comme il se doit : une entrée gratuite (entrée piscine
classique adulte ou tarif réduit, non valable sur une entrée
activité ou espace détente) valable le mois de votre
anniversaire !! Pour cela, il faudra vous munir de votre
carte d'identité ou d'un justificatif autre.
Rdv aux horaires d'ouvertures à l'Espace Aqua'Noblat.
Rens./résa. : 05 87 22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr
Rens. : 0587229910

Du jeudi 14/02/2019 au mardi 31/12/2019
L'Escalier devient "accepteur" de la monnaie locale
Lou Pelou
3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Lou Pelou, une monnaie locale complémentaire. C'est un
moyen concret pour chacun de nous d'agir, en nous
réappropriant notre monnaie. Les MLC démontrent, partout
où elles existent, qu'un usage altruiste et non spéculatif de
l'argent est possible. Elles sont aussi porteuses de valeurs
humanistes, ont une vocation sociale, écologique et
citoyenne, et permettent notamment de redynamiser
l'économie du territoire, lutter contre la perte de lien social,
développer des circuits courts, soutenir des projets locaux
pérennes et raisonnés, favoriser une consommation
raisonnable, réduire l'empreinte écologique, valoriser
l'échange et créer des emplois..
Rdv à partir du 14 février à l'Escalier, 3 place GayLussac
(face à la Collégiale). Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du mercredi 27/02/2019 au mardi 31/12/2019
L'outil en Main Miaulétou
Foyer Rural
Rue Salengro, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Des ateliers organisés par l'Outil en Main Miaulétou sont un
lieu d'échanges et de transmission de savoirfaire mais
également de valeurs et de lien social. L'idée de faire se
rencontrer des enfants avides de découvrir le travail
manuel et des gens de métier retraités ayant envie de
transmettre leur savoirfaire se concrétise dans les
associations. L'idée que les métiers manuels ne
s'apprennent pas dans les livres mais l'Outil en Main
permet aux enfants de découvrir les matériaux, de prendre
conscience ce qu'il faut de patience et de savoirfaire pour
réaliser un objet. En offrant à l'enfant l'o

pportunité de découvrir les métiers manuels, l'Outil en Main
peut lui permettre de s'orienter professionnellement vers un
métier choisi. Pour l'instant trois activités proposées :
Pâtisserie, Couture, Charpente, Couverture.. D'autres
activités suivront..
Rdv au Foyer Rural (Réservation obligatoire). Gratuit.
Rens./Résa. : 06 81 08 27 00 ou yvette.barbaouat@orange.fr
Rens. :

13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le mardi 02/04/2019
Ateliers d'écriture à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Ateliers d'écriture pour adolescents et adultes en
association avec Princesse Verdine. 6 séances sont
prévues : les mardi 29 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars
Exposition "Bestiaire de papier" au Moulin du Got
et le mardi 2 avril. Le thème choisi sera le voyage.
Le Pénitent
Rdv de 18h à 20h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Réservation obligatoire car mise en place minimum 5 pers
Des animaux du sol au plafond ! Sauvages ou domestiques, et maximum de 10 pers). Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonarddenoblat
réels ou fantastiques, les petites et les grosses bêtes de
papier nous émerveillent et nous transportent dans les
Rens. : 05 55 56 76 87
souvenirs ou les rêves d’exotisme. Rhinocéros, chouette,
tigre, licorne, escargot … nos amies les bêtes sont au
Le mardi 02/04/2019
centre des œuvres d'une dizaine d'artistes qui rendent
hommage aux animaux avec pour support le papier.
Marché hebdomadaire
Sculptures, pastels, dessins, origami, photographies, ce
Centre ville
« bestiaire de papier » nous présentent le monde animal
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
dans toute sa splendeur. Dans une belle mise en scène
originale, cet événement artistique est aussi instructif. Des Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
peintures de Lascaux aux premiers naturalistes en passant acheter de nombreux produits locaux.
par le bestiaire médiéval, l’exposition questionne le regard Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
de l'homme sur l'animal au cours des siècles.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rdv au Moulin du Got du mardi au samedi, de 14h à 17h30
Rens. : 05 55 75 30 28
et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30 à
l'exception du 1er mai et du 1er novembre. 3€/pers., gratuit
Le mercredi 03/04/2019
si visite guidée. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
Rens. : 05 55 57 18 74

Du samedi 16/03/2019 au mardi 30/04/2019

Du mardi 19/03/2019 au mardi 02/04/2019

3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
68, rue Emile Dourdet
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
SAUVIAT SUR VIGE
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
Exposition de peintures sous la direction de Mr Bernard
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
Bigey, artiste peintre, que l'Atelier qu'il dirige hébergé par la semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
commune de Sauviat sur Vige.
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 à la salle de la mairie. Gratuit. Rens. : 06 81 53 69 63 jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Rens. : 05 55 75 30 28
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Le lundi 01/04/2019
Rens. : 0555567687

Exposition de peintures

Foire mensuelle

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements,
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
.....
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
00

Le mercredi 03/04/2019
Concert "BalàSam" La Culture au grand jour
Salle polyvalente
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Dans le cadre de la Culture au grand Jour qui a lieu du 30
mars au 14 avril 2019, concert "BalàSam". Sam fait son
bal, plein de chansons. Entouré de son orchestre préféré, il
vous

promène dans son répertoire et vous risquez de passer..un
très bon moment. De Brassens aux Gipsy Kings en passant
par Joe Dassin... il y en aura pour tous les goûts.
Préparezvous à fredonner, et pourquoi pas esquisser
quelques pas de danse.
Rdv à 20h30 à la salle polyvalente. Gratuit. Rens.
www.hautevienneenscenes.fr
Rens. :

Le vendredi 05/04/2019
Concert Punk Rolk 3ème DIV à l'Escalier
3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée concert Punk Rock 3ème DIV et Faktory.
Rdv à 20h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Entrée libre au chapeau. Rens. 05 19 09 00 30
ou association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le vendredi 05/04/2019
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

chansons et histoires...
Rdv à la bibliothèque municipale. Gratuit. Rens. : 05 55 56
76 87 ou www.bibliothequesaintleonarddenoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 06/04/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 06/04/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY

L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés. variés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
Rens. : 07 77 88 79 05
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
Le samedi 06/04/2019
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Printemps culturel  Chanson française "À nos
Rens. : 07 87 02 74 45

Du vendredi 05/04/2019 au samedi 06/04/2019
Exposition "Le travail de l'émail"

hommes"
Salles des fêtes de l'Anguienne
Le Bourg, SAINTPAUL

Un trio de filles délurées, venu de la Drôme... Trois fortes
personnalités qui revisitent le grand répertoire de la
Chanson en créant des personnages aux caractères bien
trempés jouant sur des situations des plus
Exposition "Le travail de l'émail" avec JeanFrançois
rocambolesques. Une mixité chansonsthéâtre, qui ouvre
Dehays, émailleur.
un bel espace à leur grain de folie croustillant dont elles
jouent sans ménagement, pour la plus grande joie du
Rdv à la salle des associations. Entrée gratuite. Rens. 05
public. "À nos amours", c'est sur un air d'amour vache, un
55 09 71 25
océan de tendresse, un fleuve de promesses, une cascade
Rens. : 05 55 09 71 25
de prouesses, un ruisseau d'allégresse, une goutte de
sagesse ! Un concert détonnant autour de Juliette, Brigitte
Le samedi 06/04/2019
Fontaine, Jeanne Moreau, Marie Paule Belle..
Rdv à 20h30 à la salle des fêtes de l'Anguienne. Gratuit. A
L'heure du Conte "Petites oreilles" à la bibliothèque
la fin du spectacle, une petite buvette avec vente de
boissons et pâtisseries, permettra un sympathique moment
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
d'échanges avec les artistes. Rens. 05 55 09 71 25
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, nous vous proposons Rens. : 05 55 09 71 25
une heure du conte pour les enfants de 9 mois à 3 ans".
Cette séance s'articule autour de comptines, jeux de doigts,
Du samedi 06/04/2019 au vendredi 10/05/2019
petites

Salle des associations
Le Bourg, SAINTPAUL

Exposition avril en mai
Foyer rural  Espace Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Retrouvez les artistes d'Avril en Mai et pour la première
fois nous remettrons le prix Claude Bromet, initiateur de cet
événement depuis près de 20 ans, à l'un des artistes
exposés. La remise du prix aura lieur au cours de
vernissage qui ara lieu le vendredi 5 avril à partir de
18h30.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et
le samedi de 9h à 12h au Foyer Rural. Gratuit. Rens. 05 55
56 11 18 ou accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le dimanche 07/04/2019

Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mercredi 10/04/2019
"Aqua'running" à l'Espace Aqua Noblat
Rue Léon Blum
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'espace Aqua Noblat organise un aqua'running.
Rdv de 20h à 20h45 à l'Espace Aqua Noblat. 7.50€/pers
CCN  9.20€/pers HCCN. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. 05 87 22 99 10
Rens. : 0587229910

Le mercredi 10/04/2019

Marché hebdomadaire

Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"

Le Bourg
SAINTPAUL

3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25

A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Rens. : 05 55 09 71 25

Le mardi 09/04/2019
Conférence de l'UP Santé "Directive et soins
palliatifs"
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Conférence de l'Union Populaire Santé "Directive et soins
palliatifs" avec le Docteur Gérard Terrier (ancien chef de
service de soins palliatifs de Limoges).
Rdv de 20h à 22h à l'Escalier, 3 place Gay Lussac. Gratuit.
Rens. 05 55 56 11 18 ou upnsante@foyerruralsaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le jeudi 11/04/2019
Randonnée avec Miaulétous Rando à Moissannes
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur la secteur de
Moissannes  La Pierre du Loup" pour une randonnée de
13.5 km d'une durée d'une demijournée.
Foire mensuelle
Rdv à 13h30, place du Champ de Mars (taureau) pour
covoiturage ou à 13h40 au stade de Moissannes.
Centre ville
Rens./Résa. : Jean 06 32 04 26 17 ou Dominique 07 69 26
SAUVIAT SUR VIGE
50 76
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs Rens. :
et de légumes .....
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30.
Le vendredi 12/04/2019
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Dînerdébat de l'Université Populaire
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mardi 09/04/2019

Le mardi 09/04/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Dînerdébat de l'Université Populaire "Peuton se passer de
l'agriculture industrielle pour nourrir la planète ? Les dîners
débats (à ne pas confondre avec les dînersdébats du Sénat
ou du club XXI siècle) vous sont proposés par l'Université
Populaire de Noblat une fois par trimestre ou presque.. Le
pr

incipe : un sujet de débat (et pourquoi pas d'entente..), un
dîner en toute simplicité (plat, dessert et café), une langue
ou/et des oreilles bien pendues..
Rdv à 19h à l'Escalier, 3 place Gay Lussac. 10€/pers.
(boissons non comprises à prendre sur place). Réservation
obligatoire. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyerrural
saintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le vendredi 12/04/2019
"Pool party" à l'Espace Aqua Noblat

Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Le samedi 13/04/2019
Un café, des langues  Rencontres linguistiques
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Pour que les langues soient vraiment vivantes, venez avec
nous échanger, parler en anglais, italien ou espagnol une
fois par mois autour d'un café ou un thé en présence d'une
Pool party pour les adolescents de 12 à 17 ans à l'Espace
personne native du pays et parlant aussi français. Des
Aqua'Noblat.
discussions à bâtons rompus ou sur un thème déterminé à
Rdv de 20h à 22h à L'Espace AquaNoblat. 7.50€/pers CCN  l'avance. Cette animation s'adresse aussi bien aux adultes
9.20€/pers HCCN. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 05 qu'au adolescents.
87 22 99 10
Rdv de 10h30 à 12h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Rens. : 0587229910
Sur inscription en précisant la langue choisie. Rens./résa. :
05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaint
leonard.fr
Le vendredi 12/04/2019
Rens. : 05 55 56 76 87
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés

Avenue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le samedi 13/04/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 13/04/2019

Le dimanche 14/04/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Du lundi 15/04/2019 au dimanche 28/04/2019
Stages Vacances au Tennis Club
Complexe Sportif de Boussac, SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Le Tennis Club SaintLéonard organise des stages pour tous
niveaux par petits groupes. Mini stages pendant les petites
et grandes vacances sur 3 jours avec 2h de pratique par
jour. Ouvert à tous licenciés ou non. Adapté aux débutants
ou perfectionnement enfants et adultes. Horaires selon le
niveau de jeu. A votre disposition un Club House avec
terrasse ombragée. 2 terrains extérieurs en Quick, 2
terrains en halle des sports en cas de repli météo.
RDV au complexe sportif de Boussac. Payant. Rens./Résa.
06 19 79 01 17 ou tennisclubsaintleo@gmail.com ou
facebook.
Rens. : 06 19 79 01 17

Pas à pas Randonnée

Le mardi 16/04/2019
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.

Le rouleau infernal à l'Espace Aqua'Noblat

Avenue Léon Blum  Boussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Atelier adultes et adolescents "Initiation à l'Origami"
au Moulin du Got

Le rouleau infernal pour les enfants de 6 à 12 ans à
l'Espace Aqua'Noblat.
Rdv de 14h30 à 17h à l'Espace Aqua'Noblat. Entrée piscine
achetée = animation gratuite. Rens. : 05 87 22 99 10 ou
aquanoblat@ccnoblat.fr
Rens. : 05 87 22 99 10

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le mardi 16/04/2019

Initiation à l’origami ou l’art du papier plié avec Anaïs
MASNEUF de Nan’s créations pour adultes et adolescents à
partir de 15 ans.
Rdv de 16h à 18h au Moulin du Got. 20€/pers.. Rens./résa.
obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le vendredi 19/04/2019
Atelier enfants "Initiation à l'Origami" au Moulin du
Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Initiation à l’origami ou l’art du papier plié avec Anaïs
MASNEUF de Nan’s créations pour enfants à partir de 8 ans.
Rdv de 14h15 à 15h45 au Moulin du Got. 15€/enf. à partir de
Le mercredi 17/04/2019
8 ans. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
Atelier enfants : Petits livres précieux avec 3 fois rien moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74
au Moulin du Got

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Création de minilivres accordéons en n’utilisant que du
matériel de récupération (chutes de papier, textile, ficelle)
animé par Claire Sénamaud.
Rdv de 14h30 à 16h30 au Moulin du Got. 18€/enf à partir de
8 ans.. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le mercredi 17/04/2019
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le vendredi 19/04/2019

Le vendredi 19/04/2019
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Du vendredi 19/04/2019 au dimanche 21/04/2019
Exposition de cycles anciens "Les Vélos de Jacques"
Salle des fêtes
Le Bourg, ROYERES
Dans le cadre de la Balade Vélo Vintage "La Marcel
Jourde" organisée par Vélorétro 87, exposition de cycles
anciens ". Les Vélos de Jacques reviennent à Royères.
L'évolution de la bicyclette vous sera expliquée avec des
ancêtres de la fin des années 1800. Du vélocipède de 1869
au vélo de course des années 80, visitez une exposition
d'une trentaine de cycles anciens. L'occasion de revoir
également des vélos très rares comme un randonneur à
chaîne flottante, un vélo couché Ravat ou encore les rétro
directes pour monter les côtes en pédalant en arrière.
Affiches, objets du cyclisme, compléteront ce musée
éphémère du cycle.

Rdv de 9h à 18h à la salle des fêtes. Entrée gratuite. Rens.
06 63 67 91 78 ou velopassion@laposte.net
Rens. : 06 63 67 91 78

Le samedi 20/04/2019
Ballade vélo Vintage 'La Marcel Jourde'
Le Bourg
ROYERES
Balade Vélo Vintage "La Marcel Jourde" organisée par
Vélorétro 87 ! Les beaux jours arrivent, c'est le moment de
préparer votre vélo pour la 3ème Marcel Jourde, vous
vous souvenez, le vélo qui est suspendu dans votre
garage ou au grenier, celui qui a gardé votre ADN, vos
souffrances, votre sueur mais aussi vos souvenirs. Pas
grave si la peau de chamois du cuissard est usée ou si
votre maillot en laine a encore rétréci à moins que...bref..
on vous attends encore très nombreux cette année. Vous
avez suivant votre condition physique, le choix entre deux
circuits, le 30 ou le 50 km en 2 étapes avec un départ
groupé à 9h30 et 14h. Les circuits sont fléchés, et l'allure
libre sans aucun impératif de vitesse et si vous montez
quelques côtes à pied..chut, on ne dira rien pour un retour
vers 16h30. Balade autorisée seulement aux vélos d'avant
1987 et bien sûr à tous les vélos Jourde (année différente).
Tenues et maillots d'époque vivement conseillé..Repas le
midi proposé avec cuisse de bœuf Limousin à la broche
préparé par un traiteur pour 12€ sous chapiteau. Cette
année, l'association "Les vélos de Jacques" expose
pendant 3 jours, une trentaine de vélos, des plus anciens
aux plus rares, exposition unique en Limousin à ne pas
louper (entrée libre).
Rdv à partir de 9h (inscription à partir de 8h) à la salle
polyvalente SaintAntoine. Inscription à 3€ pour un kit Sac
Cadeau, 1 billet de tombola avec de nombreux lots à gagner
dont le fameux vélo de course "Marcel Jourde". 12€/pers
pour le repas (réservation obligatoire. Rens./Résa 07 85 49
49 29 ou veloretro87@gmail.com
Rens. : 07 85 49 49 29

samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Le samedi 20/04/2019
Tournoi de football U15 et U17 de Pâques
stade du Breuil et Poulidor
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'USSL football organise son tournoi annuel en catégorie
U15 et U17. 12 équipes réparties en 2 poules de 6 équipes
dans chaque catégorie. Des matchs auront lieu en nocturne
le samedi soir. Les matchs de classement, demifinales et
finales auront lieu le lundi aprèsmidi. Chaque match sont
arbitrés par des arbitres officiels. Remises des trophées et
des coupes par des officiels et dirigeants du Club.
RDV au stade du Breuil et au stade Raymond Poulidor.
Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. Rens. 06
30 95 00 39
Rens. :

Le dimanche 21/04/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le dimanche 21/04/2019
Le samedi 20/04/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 20/04/2019

Tournoi de football U15 et U17 de Pâques
stade du Breuil et Poulidor
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'USSL football organise son tournoi annuel en catégorie
U15 et U17. 12 équipes réparties en 2 poules de 6 équipes
dans chaque catégorie. Des matchs auront lieu en nocturne
le samedi soir. Les matchs de classement, demifinales et
finales auront lieu le lundi aprèsmidi. Chaque match sont
arbitrés par des arbitres officiels. Remises des trophées et
des coupes par des officiels et dirigeants du Club.
RDV au stade du Breuil et au stade Raymond Poulidor.
Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. Rens. 06
30 95 00 39
Rens. :

Pas à pas Randonnée

Le lundi 22/04/2019
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les

Tournoi de football U15 et U17 de Pâques

stade du Breuil et Poulidor
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'USSL football organise son tournoi annuel en catégorie
U15 et U17. 12 équipes réparties en 2 poules de 6 équipes
dans chaque catégorie. Des matchs auront lieu en nocturne
le samedi soir. Les matchs de classement, demifinales et
finales auront lieu le lundi aprèsmidi. Chaque match sont
arbitrés par des arbitres officiels. Remises des trophées et
des coupes par des officiels et dirigeants du Club.
RDV au stade du Breuil et au stade Raymond Poulidor.
Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. Rens. 06
30 95 00 39
Rens. :

Du lundi 22/04/2019 au vendredi 26/04/2019
Ouverture exceptionnelle de printemps du musée
HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Depuis 2018, le musée HistoRail ouvre désormais ses
portes aux vacances scolaires du printemps. Tous les
travaux de l'hiver se seront pas achevés. Il en restera à
réaliser avant l'ouverture estivale. Venez découvrir le
musée HistoRail sous les premiers rayons de soleil du
printemps, au moment des fleurs dans le jardin. A cette
occasion, un plan participatif sera ouvert pour finir fin juin.
L'exposition sur l'influence de l'armée américaine sur le
réseau ferroviaire français lors de la 1ère guerre mondiale,
et pour la quelle HistoRail a reçu deux labels prestigieux
dont celui des USA la World War One Centenial Commission
est maintenue en 2019.
Rdv de 14 h à 18 h au 20b, rue de Beaufort. Payant. Rens. :
05 55 56 11 12 ou musee.historail@laposte.net
Rens. : 05 55 56 11 12

Le mardi 23/04/2019

Rens. : 05 55 75 30 28

Le mercredi 24/04/2019
Les Vacances des 612 ans : Retrouvons l’ours de
Pompon à SaintLéonarddeNoblat
Bibliothèque municipale
Rue Salengro, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le célèbre ours présenté en 1922 par le sculpteur François
Pompon a disparu dans la bibliothèque ! En compagnie du
guideconférencier du Pays d’art et d’histoire et de la
directrice de la bibliothèque, les enfants partent à la
recherche d’indices au cœur des livres, CD et vidéos, avec
un seul objectif : lui rendre sa liberté ! L’occasion de
parcourir l’histoire de l’art à travers les représentations des
animaux. Les enfants doivent être accompagnés par un
adulte responsable pendant l’animation.
Rdv de 15h à 17h à Bibliothèque municipale. Gratuit.
Réservation obligatoire (places limitées). Rens.
05.55.69.57.60 du lundi au vendredi.
Rens. : 05 55 69 57 60

Le mercredi 24/04/2019
Atelier enfants "Carte animal sauvage" au Moulin du
Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Fabrication d’une feuille en papier recyclé puis création
d’une carte sur le thème de la faune sauvage pour enfants à
partir de 6 ans.
Rdv de 14h30 à 16h au Moulin du Got. 12€/enf. à partir de 6
ans. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le mercredi 24/04/2019

Chasse aux oeufs à l'Espace Aqua Noblat

Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"

Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Chasse aux œufs pour les enfants de 6 à 12 ans à l'Espace
Aqua Noblat !
Rdv de 14h30 à 17h à l'Espace Aqua Noblat. Une entrée
achetée = animation gratuite. Rens. 05 87 22 99 10
Rens. : 05 87 22 99 10

Le mardi 23/04/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28

A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le jeudi 25/04/2019

Atelier enfants "Bestiaire médiéval" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Création d’un livre animé sur le thème des animaux
fantastiques du bestiaire médiéval pour enfants à partir de
6 ans.
Rdv de 14h30 à 16h au Moulin du Got. 14€/enf. à partir de 6
ans. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 26/04/2019
Atelier adulte "Rencontre avec un artiste en
résidence" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Découverte du processus de création et présentation du
livre d’artiste en exemplaire unique réalisé par Marjon
MUDDE en résidence d’artiste sur un poème de George
Emmanuel Clancier.
Rdv à 17h au Moulin du Got . Gratuit. Rens./résa. obligatoire
: 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 26/04/2019
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le samedi 27/04/2019
Journée Nature et jardins
Espace Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Fête nature et jardins avec des exposants, troc aux graines
et plantes, conférences et rencontres acteurs locaux,
ateliers pratiques et bio, videgreniers et brocante,
Conférences et rencontres acteurs locaux, Animations tous
publics, activités de plein air et en soirée live scène
ouverte.
Rdv de 9h à minuit au Foyer Rural. Réservation
emplacement (exposants et particuliers) Restauration et
buvette sur place. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le samedi 27/04/2019
L'heure du Conte à la bibliothèque
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nous vous proposons pour les enfants à partir de 3 ans,
une séance d'heure du conte.
Rdv à la bibliothèque municipale. Gratuit. Rens. : 05 55 56
76 87 ou www.bibliothequesaintleonarddenoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 27/04/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 27/04/2019
Pas à pas Randonnée

Le samedi 27/04/2019
Atelier floral "Bouquet de Pâques"

Le Bourg, CHAMPNETERY

21,
Avenue du Champ de Mars, SAINT LEONARD DE
NOBLAT

L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
Vous créez une composition florale avec les conseils de
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
votre fleuriste et vous repartez avec votre création. Tout est
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
compris : matériel, accessoires, fleurs et bonne humeur.
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rdv à 15h et à 17h à la boutique, 21 Avenue du Champ de
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Mars. 30€/pers. Réservation obligatoire. 8 personnes
Rens. : 07 77 88 79 05
maximum par atelier. Rens./Résa. 05 55 69 25 52
Rens. : 05 55 69 25 62

Le samedi 27/04/2019

Spectacle "La maille aux contes/Bestiaires
fantastiques" au Moulin du Got

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Spectacle "La malle aux contes /bestiaires fantastiques"
avec la Compagnie Ribambelle avec Agnès Le Part,
comédienne et conteuse pour tout public.
Rdv à 18h30 au Moulin du Got. 9€/ad. 6€/enf. Réservation
obligatoire. Rens./Résa. 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Aprèsmidi jeux organisée par La Guide des Joueurs
Associés. Venez passer une aprèsmidi autour de jeux
familiaux ou experts en tout genre (jeux de plateaux, jeux
de figurines, jeux de cartes et jeux de rôles (préférable de
prévoir à l'avance pour les jeux de rôles)) pour adultes,
adolescents et enfants de plus de 8 ans (enfants doivent
être accompagnés).
Rdv de 15h à 19h à l'Escalier (3 place Gay Lussac le
dernier dimanche de chaque mois. 2€/pers. pour les non
adhérents. 1ère séance découverte gratuite. Gratuit pour
les adhérents (adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45
ou gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le samedi 27/04/2019
Spectacle "Les humeurs cérébrales"
Salle des fêtes
MOISSANNES
Concert avec "Féelarsen" et "Les humeurs cérébrales".
Rdv à 20h pour le premier concert et à 21h pour le
deuxième à la salle des fêtes Phénix. 10€/pers. (enfants à
partir de 12 ans) sur réservation. 12€/pers. sans
réservation (en fonction des places disponibles). Buvette et
restauration sur place. Rens./Résa. 06 34 01 82 93 ou 06 07
01 05 79
Rens. :

Le samedi 27/04/2019
Stage adultes "Stage imprimerie et gravure" au
Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Stage imprimerie et gravure animé par l’artiste du livre
Marjon MUDDE.
Rdv de 10h à 17h au Moulin du Got. 80€/pers.Matériel fourni
et pique nique sorti du panier Rens./résa. obligatoire : 05 55
57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Du samedi 27/04/2019 au dimanche 28/04/2019

Le dimanche 28/04/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le dimanche 28/04/2019
Randonnée de Printemps
Le Bourg, SAINT BONNET BRIANCE
Randonnée familiale d'environ 2h30  3h de marche. Vers
midi, pause piquenique (avec apéro offert) puis départ pour
la fin de la randonnée avec démonstration de QI Gong
pendant le parcours. Prévoir son piquenique et de l'eau.
Rdv de 9h30 à 15h à la salle des associations. 2€/pers.
Rens. 05 55 09 79 43
Rens. :

Fête Foraine de la Quasimodo
Place du Champ de Mars
SAINT LEONARD DE NOBLAT
A SaintLéonard, la tradition veut que la ville accueille la
Fête foraine de la Quasimodo, le weekend qui suit Pâques.
Près d'une vingtaine de manèges mais aussi des stands de
confiseries attendent petits et grands. La fête sera
inaugurée le samedi 27 avril à 12h par les élus de la ville
en présence des forains et animée par l'Union Musicale de
la ville.
Rdv place du Champ de Mars pendant les deux jours et à
12h le samedi pour l'inauguration. Animations payantes.
Rens. 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le dimanche 28/04/2019
Aprèsmidi jeux avec La guilde des Joueurs
Associés

Le dimanche 28/04/2019
Vide greniers et Marché aux fleurs
Salle polyvalente
SAINT MARTIN TERRESSUS
Vide grenier organisé par l'Association des enfants de
l'école ainsi qu'un marché aux fleurs et plantes potagères et
grande chasse aux œufs.
Rdv de 9h à 18h à la salle polyvalente et sous le préau de
l'école primaire. Ouverture aux exposants à partir de 7h.
Payant pour les exposants. Réservation obligatoire pour le
videgrenier. Rens./Résa. 06 75 51 94 61
Rens. : 06 75 51 94 61

Le mardi 30/04/2019
Marché hebdomadaire

Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

