Période du 01/09/2022 au 02/10/2022

Du samedi 01/05/2021 au samedi 31/12/2022
Le petit musée de la Motoculture
12, Route de SaintLéonard
Les Clauds, CHAMPNETERY
Venez découvrir ce petit musée avec différentes machines,
motoculteur, moteur fixe, tronçonneuse datant de 1920 à
1980.
Rdv du lundi au dimanche. Gratuit. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 40 32 79 83

Rens. : 05 19 09 00 30

Du samedi 01/01/2022 au lundi 31/10/2022
Concours photographique "10 ans d'émotions avec
Gabbr'Ô  Forêt d'Épagne "
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
Rens. : 06 40 32 79 83
enfants et adultes intitulé "10 ans d'émotions avec Gabbr'Ô
de la Forêt d'Epagne" Site Natura 2000. Le concours est
ouvert du 1er janvier au 31 octobre. Envoyez 3 photos en
Du mercredi 20/10/2021 au samedi 31/12/2022
format A4 en couleurs ou noir et blanc. Le règlement du
Jeux de société et jeux vidéos à l'Escalier
concours à la demande auprès de Mme Terrade, l'Office de
tourisme de Noblat, et à la mairie de SauviatsurVige.
3, Place Gay Lussac
Gratuit. Rens. : Mme Terrade  06 74 66 40 24 ou
SAINT LEONARD DE NOBLAT
micheleterrade87@gmail.com
Ton mercredi après midi à l'Escalier pour venir jouer à des
jeux de société (jeux de cartes, jeux de plateau, échecs) ou Rens. : 06 74 66 40 24
jeux vidéos sur PS4 (Brawlala, Fifa 21, Rocket League) en
partenariat avec Pass'Jeunes et les Joueurs de Noblat. Si
Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
tu as ton Pass'Jeunes, bénéficie de 10% de réduction sur
Ateliers
numériques de prise en main à l'Escalier
les consommations sans alcool.
Rdv à partir de 14h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée
libre. Rens./Résa. : 05 19 09 33 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 06 66 63 97 06

Du jeudi 21/10/2021 au samedi 31/12/2022
Cours de dessin et de peinture avec Véronique Le
Dault à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Mercredi ou samedi aprèsmidi, Véronique Le Dault propose
un atelier pour toute personne, enfants, adolescents,
adultes, ayant envie de découvrir des outils pour
s'exprimer aux travers de la peinture, du dessin, de la
gravure et du modelage. Peinture : gouache, acrylique,
aquarelle, encres. Dessin : crayon, fusain, craie sèche ou
grasse. Gravure : taille direct, impression sur presse à eau
forte. Modelage : terre, papier mâché. Dans une atmosphère
chaleureuse, Véronique vous fera voyager au fil de votre
créativité hors du temps, avec des thèmes classiques ou
imaginaires, d'après modèles, histoires, poésies, actualité,
nature, émotion.... Les débutants sont les très bienvenus !
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Tarifs :
20€/pers (matériel fourni). Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 84 77 30 75 ou FB "Atelier d'éveil aux arts
plastiques" ou Site internet : ledaultveronique.e
monsite.com

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers numériques de prise en main chaque jour de la
semaine sur la Communauté de Communes de Noblat.
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens./Résa : 07 66 87
35 67 ou mednum@lescalier87.org
Rens. : 07 66 87 35 67

Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
Ateliers numériques individuels à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers numériques individuels.
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens./Résa : 07 66 87
35 67 ou mednum@lescalier87.org
Rens. : 07 66 87 35 67

Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
Marche nordique avec Miaulétous Rando
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Séance d'initiation à la marche nordique organisée par le
club de Miaulétous Rando, ouvertes aux personnes
majeures, permettront à tous de poursuivre ou non cette
activité au sein du club (2 à 3 séances gratuites). L'objectif
étant une pratique

physique modérée favorable à l'entretien de sa santé, en
dehors de toute compétition. Il faut s'équiper de chaussures
de marche (basses) ou paire de baskets (ou trail) avec
crampons, si possible et absolument venir avec ses
propres bâtons (marche nordique, marche normale ou trail
ou bâtons de skis). Un certificat d'aptitude en cours de
validité à la marche nordique sera exigé.
Rdv tous les mardis à 15h ou les dimanches à 10h (lieu à
définir à la réservation). Adhésion annuelle à Miaulétous
Rando : 17€/pers ou 28€/couple. Rens./Résa. : Dominique
Rosier 07 69 26 50 76
Rens. :

Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Saint Aubin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et
Indication Géographique Protégée (IGP), la manufacture
artisanale et familiale Carpenet présente tout le processus
de fabrication et de décoration dans la tradition de la
porcelaine de Limoges à travers une visite guidée.
Rdv à l'usine et la boutique à SaintAubin. Boutique ouverte
toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 18h30 (fermeture à
18h du 01/11 au 15/04), entrée libre. Visite guidée en été (du
15 juin au 15 sept.) mardi et jeudi à 10h30 et lundi,
mercredi et vendredi à 14h30 et à la basse saison (du 16
sept. au 14 juin) mercredi à 10h30 et vendredi à 14h30 (3
€/pers., gratuit avec le Limoges City Pass). Rens. : 05 55 56
02 39 Pour les groupes, visites guidées toute l'année sur
RDV. Rens. : 05 55 56 25 06.
Rens. : 05 55 56 02 39

et la transmission des anciens métiers de la papeterie, de
l’imprimerie et des arts graphiques. Pour ce faire,
l’association a embauché en quelques années, cinq jeunes
salariés à temps plein qui ont été formés par des
bénévoles, anciens professionnels de la papeterie et de
l’imprimerie. Après plus de dix ans de fonctionnement nos
machines anciennes, sous la conduite de nos jeunes
salariés, produisent chaque jour des commandes de qualité
pour des clients exigeants ce qui nous permet de faire
maintenant partie du réseau Luxe et Excellence en
Limousin. Boutique, expositions régulières.
OUVERTURE&nbsp;: jusqu’au 23/12. Boutique ouverte du
mardi au samedi de 14h à 17h30. EXPOSITION 2022&nbsp;:
«&nbsp;Lumière et transparence, quand les arts de feu
rencontrent le papier » jusqu’au 23/12. Visite libre de
l’exposition du mardi au samedi 14h – 17h30 et d’avantage
au printemps et en été. Se renseigner. TARIFS&nbsp;:
individuels – 9 €/ad.,4 €/enf., réduc. familles nombreuses,
groupes et pers. handicapées, gratuit avec le Limoges City
Pass – Exposition&nbsp;: 4 €/pers., gratuit si visite guidée
des ateliers. Boutique&nbsp;: entrée libre. Visites groupes,
animations, se renseigner à l’Office de Tourisme.
Le Moulin du Got est ouvert aux individuels :  en mai et
juin, tous les mercredis et samedis aprèsmidi  visites
guidée à 15h.  en juillet et août : tous les jours , plusieurs
visites guidées par jour de 14h15 à 17h15 (dernière visite à
17h15)  En septembre et vacances de Printemps et
d'Automne, du mardi au samedi à 15h. Pour les groupes :
tous les jours sur réservation (voir Office de tourisme de
Noblat). Exposition  boutique aux jours d'ouvertures du site
(cf cidessus) du mardi au samedi de 14h à 17h30. Ateliers 
stages sur réservation "
Rens. : 05 55 57 18 74

Du jeudi 31/03/2022 au samedi 31/12/2022
Du vendredi 25/02/2022 au vendredi 23/12/2022
Visite guidée au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dernier témoin de l’importante activité papetière du
Limousin au XVIIe siècle, ce lieu incontournable fait
aujourd’hui revivre des savoirfaire oubliés et innove avec
des papiers légumes ou recyclés. Fabrication de papier à la
main et sur machine du XIXe et travaux d’imprimerie avec
techniques et matériels allant du XVe au XXe siècle. Une
visite passionnante des ateliers pour tous les âges et une
exposition temporaire thématique de grande qualité&nbsp;!
Le Moulin du Got, dont la construction sur le Tard est
autorisée en 1433, est en activité pour la fabrication papier
dès 1489. Il permettait alors de fabriquer en moyenne,
chaque année, 2400 rames de papier carré fin destinées
aux imprimeurs parisiens. Moulin à une cuve, il faisait
partie des vingtquatre moulins à papier installés autour de
St LéonarddeNoblat. Le moulin s'est ensuite adapté aux
débuts de la mécanisation vers 1820 et fonctionne jusqu'en
1954, en fabriquant du papier paille pour l'emballage, puis
du carton "à l'enrouleuse" pour le moulage de jouets. Dès
sa création en 1997, l’objectif de l'association «&nbsp;Le
Moulin du Got&nbsp;» est d’assurer la sauvegarde

Atelier découverte "Le YiKing" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Yiking est une très ancienne pratique chinoise,
divinatoire à l’origine, qui fait référence au Tao, philosophie
elle aussi venue de Chine, dont le fondement repose sur
deux forces primordiales, le yin et le yang. Ces ateliers,
espaces de discussions, ne nécessitent aucune
connaissance particulière. S’intéresser au Yiking, c’est
s’intéresser à la nature, à l’humain, c’est conjuguer au
présent des situations déjà identifiées par des auteurs
ayant vécu 5000 ans avant notre ère, c’est la possibilité de
trouver des réponses aux questions que nous nous posons.
Cette étude inépuisable s’appuie sur des ouvrages de
référence et ouvre de nombreuses possibilités, hors de
toute chapelle, qu’elle soit politique, religieuse ou
associative. Ces ateliers ne sont pas didactiques, ils sont
faits d’échanges, sont gratuits, s’adressent à tous, jeunes
et moins jeunes, et ne sont soumis à aucune condition.
Chacun peut donc venir quand il le souhaite, et est invité à
s’exprimer selon son propre ressenti, dans une ambiance
où règne la joie et la bonne humeur.
Rdv de 15h à 17h à l'Escalier, 3 Place Gay Lussac. Gratuit.
Rens. : 07 86 13 75 15
Rens. :

rne et épuré ; les propositions artistiques sont inattendues.
Aux côtés d’œuvres historiques et de pièces de collection,
Sophrologie à l'Escalier
les réalisations des artistes étonnent, interrogent et nous
3, Place Gay Lussac
émerveillent.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv au Moulin du Got à partir du 2 avril. Du mardi au
Malgré l'écrin de nature dans lequel nous vivons, beaucoup samedi de 14h à 17h 30 d’avril à juin et de septembre à
décembre. En juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à
de Miaulétous souffrent du stress au quotidien. Si vous
12h et de 14h à 18h Lundi et samedi et les dimanches du
lisez ces lignes, c'est peutêtre que vous aussi. Tout votre
17/07 au 21/08 : de 14h à 18h D'autres horaires de visites
corps est tendu et votre tête est pleine de brouhaha. Vous
pourraient être proposés, il est donc préférable de réserver.
ne trouvez pas une minute pour souffler entre le boulot, la
4€/pers., gratuit si visite guidée. Boutique en entrée libre.
famille et la maison ! Vous aimeriez pourtant prendre ce
Rens. : 05 55 57 18 74 ou
rendezvous avec vousmême mais vous n'osez pas (par
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
peur de paraître égoïste ?). Avec les séances de
sophrologie tous les mardis, vous avez enfin une très
Rens. : 05 55 57 18 74
bonne excuse pour prendre une heure pour évacuer le
stress et vous détendre complétement. Si vous en avez,
Du samedi 28/05/2022 au samedi 01/10/2022
pensez à apporter un tapis, une couverture et un coussin
pour vous sentir confortable. Si vous ne pouvez pas, soyez Porte ouverte Déstockage au Mathusalem
rassurée, vous aurez la chance de vous déposer dans un
Le Maurin
canapé moelleux (ou une chaise, à votre convenance).
MOISSANNES
Rdv de 18h à 19h à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
10€/séance d'une heure. Abonnements : Pack de 5 séances Le Mathusalem vous ouvre les portes de son lieu de
stockage sur plus de 300 mètres/2 Tous les vendredis,
= 45€ (5€ de réduction) ou Pack de 10 séances = 90€ (1
séance offerte) Réservation obligatoire. Gratuit. Rens./Résa. découvrez, farfouiller, explorer, fouiller et trouver votre
bonheur : mobiliers, livres, vêtements, vaisselles, matériel
: Amandine NathiéLozach, sophrologue certifiée  06 07 43
de bricolage et de jardinage vous attendent.
88 85
Rdv de 14h à 18h au lieudit Le Maurin (tout au bout de la
Rens. : 05 19 09 00 30
route, dernière grange à droite.). Rens. 06 66 42 86 89
Rens. : 06 66 42 86 89

Du jeudi 31/03/2022 au samedi 31/12/2022

Du jeudi 31/03/2022 au dimanche 31/12/2023

Soirée jeux avec Les joueurs de Noblat
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée jeux plateaux organisée par Les Joueurs de Noblat
ouvert à tout public. Pour adhérents de l'association ou 2 €
la séance
Rdv de 20h à 23h 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€/an). Réservation recommandée. Rens./Résa.
: 07 87 02 74 45 ou joueursdenoblat@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Du samedi 02/04/2022 au vendredi 23/12/2022

Du mardi 09/08/2022 au vendredi 30/09/2022
Visite de la Villa et du parc de la Texonière
La Texonière
SAINT MARTIN TERRESSUS
Visite de la propriété de la Texonière inscrite à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques pour son parc
et ses 2 maison relevant de l'époque Art Déco.
Rdv au lieudit La Texonière (de Saint Léonard, direction
Saint Martin Terressus sur la droite) de 9h à 12h et de 14h à
17h du 19 août au 30 septembre 2022. 7€/ad. et 3€/enf. et
étudiants. Gratuit  12ans. Groupes sur réservation.
Rens./résa. : 05 55 39 68 56
Rens. : 05 55 39 68 56

Exposition "Lumière et transparence  Quand les arts
Le vendredi 02/09/2022
du feu rencontrent le papier" au Moulin du Got
Inauguration de L'Atelier du Bienêtre
Le Pénitent
9, place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Lumière et transparence Nouvelle exposition au Moulin du
Got : Quand les arts du feu rencontrent le papier Entre
tradition et innovation, des artisans d’art ont relevé le défi
technique et artistique d’associer le papier au vitrail, à la
porcelaine et à l’émail. Dans une mise en scène unique, à
la fois atelier et écrin, on découvre une cinquantaine
d’œuvres originales où la délicatesse et la poésie côtoient
l’humour et l’insolite. Des sculptures en trompe l’œil aux
paysages naïfs de porcelaine en passant par les luminaires
au design mode

Présentation du nouveau lieu et praticiens partenaires en
thérapies alternatives individuel comme le coaching de
vie, le coaching à l'installation professionnelle, des
pratiques énergétiques mais également les partenaires
d'atelier de groupe hebdomadaire tel que du yoga, qi gong,
sophrologie, soin énergétique, méditation… ainsi que des
événements ponctuels à thème.
Rdv de 19h à 21 au 9 place Gay Lussac. Gratuit, sans
réservation. Infos au 06 38 51 93 87

Rens. : 06 38 51 93 87

Le samedi 03/09/2022
Concert  François, guitariste chanteurinterprète
Halle Marchande, SAINT LEONARD DE NOBLAT
François, guitariste chanteur interprète propose un voyage
musical dans le monde de la variété des années 60 à nos
jours. Concert organisé par le Comité d'Animation de Saint
LéonarddeNoblat.
RDV sous la Halle Marchande, en centreville à partir de
20h. 5€/pers.  1 boisson offerte. Rens. : 06 48 62 35 25  06
84 09 09 77
Rens. : 06 48 62 35 25

Le samedi 03/09/2022
Film d'animation "Krypto et les super animaux" au
cinéma Le Rex
7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
KRYPTO ET LES SUPERANIMAUX 1h 46min. Animation,
Fantastique, Aventure, FamilleDe Jared Stern, Sam Levine
Avec Dwayne Johnson A PARTIR DE 6 ANS. Krypto, le
superchien de Superman, se trouve face à un défi
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.
Rdv à 17h le samedi 3 septembre ou à 15h le dimanche 4
septembre au cinéma Rex. 6€/pers, 4€ tarif réduit (18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi). Rens. 07 78 82 31 04 ou
cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 03/09/2022
Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
diverses à découvrir, peinture, pastels, etc) pour petits et
grands, tous les samedis ! Venez vous détendre et libérer
votre créativité. Pour tout public.
Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
et de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans au 6 Rue
Pierre et Marie Curie. 20€/ad et enf + 8 ans (matériel fourni)
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
obligatoire. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

Le samedi 03/09/2022
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 03/09/2022
Soirée concert karaoké avec ALOHA
Place de l'église
Salle des fêtes, SAINTPAUL
Soirée karaoké et concert animée par l'orchestre ALOHA
dans le cadre du weekend Le Bazar à la Ferme.
Rdv à la salle des fêtes à partir de 19h pour le repas et à
partir de 21h pour le concert. Sans réservation. Concert
payant : adulte: 10€, gratuit moins de 12 ans. Possibilité de
repas sur place de 19h à 20h30. Menu unique : rougail
saucisse dessertcafé. Tarif repas : 12€ adultes, 8€ enfants.
Infos : 06 75 14 69 19 ou christinejouha@yahoo.fr
Rens. :

Du samedi 03/09/2022 au dimanche 04/09/2022
Exposition d'artistes et créateurs avec le Bazar à la
Ferme
Place de l'église
Salle des fêtes, SAINTPAUL
Les exposants artisans et créateurs vous accueillent tout
au long du weekend pour vous faire découvrir leur
savoirfaire : création d'objets de décoration intérieure et
extérieure, relooking de mobilier, verrerie, créations
textiles, savons et cosmétiques bio, collections vintage,
travaux d'aiguilles, artisanat africain et libanais, mobiles
origami, dessins et objets dérivés, radios vintage, mode
bluetooth, cartonnage, jeux découpe laser, produits
gourmets et gourmands... Les animaux sont aussi à
l'honneur, représentés par nos amis de l'association
TWILIGHT. Soirée animée par l'orchestre ALOHA samedi
soir, avec possibilité de restauration avant.
Rdv à la salle des fêtes de SaintPaul. Entrée libre et
gratuite à l'exposition de 10h à 18h samedi et dimanche.
Soirée concertkaraoké samedi à 21h, payant (adulte: 10€,
gratuit  12 ans), sans réservation. Possibilité de
restauration sur place le samedi soir de 19h à 20h30, menu
unique (rougail saucissedessertcafé), payant : 12€ adultes,
8€ enfants. Infos : 06 75 14 69 19 ou
christinejouha@yahoo.fr
Rens. :

Le dimanche 04/09/2022
Cars and Coffee à SaintLéonard de Noblat
Place du Champ de Mars
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Rassemblement d’automobile Américaine chaque premier
dimanche du mois, d’Avril à Octobre. Ce rassemblement
est

un échange entre propriétaires ou non de véhicules
Américains, un moment de convivialité, de découverte , de
lien social , et ainsi partager notre passion .
Rdv de 9h à 12h sur la Place du Champ de Mars (à côté du
lavoir en face du Crédit Agricole) le premier dimanche du
mois d'avril à octobre. Gratuit. Rens. 06 68 57 47 27 ou
bandofbuddies87@gmail.com
Rens. : 06 68 57 47 27

Marché hebdomadaire
Centre ville
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 dimanche 04/09/2022
Le samedi 10/09/2022

Film d'animation "Krypto et les super animaux" au
cinéma Le Rex

Comédie "La petite bande"au cinéma Le Rex

7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

KRYPTO ET LES SUPERANIMAUX 1h 46min. Animation,
Fantastique, Aventure, FamilleDe Jared Stern, Sam Levine
Avec Dwayne Johnson A PARTIR DE 6 ANS. Krypto, le
superchien de Superman, se trouve face à un défi
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.
Rdv à 17h le samedi 3 septembre ou à 15h le dimanche 4
septembre au cinéma Rex. 6€/pers, 4€ tarif réduit (18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi). Rens. 07 78 82 31 04 ou
cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

LA PETITE BANDE 1h 48min Comédie De Pierre Salvadori
De Pierre Salvadori Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion
Gines, Aymé Medeville A PARTIR DE 10 ANS. La petite
bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens
de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans
un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement formé
les désaccords sont fréquents.
Rdv à 17h le samedi 10 septembre et à 15h le dimanche 11
septembre au cinéma Le Rex. 6€/pers, 4€/tarif réduit ( 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi). Rens. 07 78 82 31 04
ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 04/09/2022

Le samedi 10/09/2022

Jeux avec les Joueurs de Noblat à l'Escalier

Fête des Associations

3, Place Gay Lussac
Tiers lieu l'Escalier, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Stade Raymond Poulidor
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Les Joueurs de Noblat vous proposent de nombreux jeux
de plateaux de toute sorte, à découvrir un dimanche/2 dans
une ambiance conviviale !
Rdv à 15h un dimanche/2 à l'Escalier. Gratuit. Rens. 05 19
09 00 30 ou Page Facebook : "Joueurs de Noblat" ou
joueursdenoblat@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

En cette nouvelle rentrée, scolaire et également
associative, il est important de soutenir les associations de
notre commune et de promouvoir leurs activités. Venez à la
rencontre des associations du territoire et peutêtre une
future activité ou une nouvelle passion à laquelle vous
adonner !
Rdv de 9h à 12h au stade Raymond Poulidor (à côté de la
Halle des Sports). Gratuit. Rens. : Service communication 
Mairie de SaintLéonard de Noblat  05 55 56 92 07
Rens. : 05 55 56 92 07

Le lundi 05/09/2022
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 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le mardi 06/09/2022

Le samedi 10/09/2022
Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
diverses à découvrir, peinture, pastels, etc) pour petits et
grands, tous les samedis ! Venez vous détendre et libérer
votre créativité. Pour tout public.
Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
et de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans au 6 Rue
Pierre et Marie Curie. 20€/ad et enf + 8 ans (matériel fourni)
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
obligatoire.

Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

de légumes .....
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30.
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le samedi 10/09/2022
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 ....

Le mardi 13/09/2022
Marché hebdomadaire
Centre ville
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.
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Rens. : 05 55 75 30 28
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 56 00 13

Le dimanche 11/09/2022
Comédie "La petite bande"au cinéma Le Rex
7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
LA PETITE BANDE 1h 48min Comédie De Pierre Salvadori
De Pierre Salvadori Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion
Gines, Aymé Medeville A PARTIR DE 10 ANS. La petite
bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens
de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans
un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement formé
les désaccords sont fréquents.
Rdv à 17h le samedi 10 septembre et à 15h le dimanche 11
septembre au cinéma Le Rex. 6€/pers, 4€/tarif réduit ( 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi). Rens. 07 78 82 31 04
ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le mardi 13/09/2022
Collecte de sang
Chemin du Panaud
Hôpital, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Après une inscription auprès de la secrétaire et un entretien
avec un médecin de l'EFS, les infirmières prélèvent une
poche de sang. Avant de repartir, une collation obligatoire
est servie à chaque donneur.
Rdv de 14h30 à 19h à l'hôpital, Chemin du Panaud. Gratuit.
Réservation souhaitable. Rens./Résa. : 05 55 33 43 87 ou
eliane.vallet@free.fr
Rens. : 05 55 56 43 00

Du jeudi 15/09/2022 au lundi 03/10/2022
Exposition "Maya Kokocinski" du Cercle Saint
Léonard
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Cercle de SaintLéonard organise une exposition de
Maya Kokocinski, peiintre argentine.
Rdv tous les jours de 15h à 19h et le dimanche de 10h à
12h et de 15h à 19h à la salle des Conférences. Entrée
libre. Rens. : 05 55 56 01 93
Rens. : 05 55 56 01 93

Le samedi 17/09/2022
Journée du Patrimoine  Visite guidée de la maison
natale de Gay Lussac
8, Bis Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite guidée de
la maison natale de Mr Gay Lussac.
Rdv de 10h30 à 16h30 au 8 Bis Place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation souhaitable. Rens./Résa. : 06 31 83 20 45
Rens. : 06 31 83 20 45

Le samedi 17/09/2022
Journées du Patrimoine : De jardin en jardin : balade
patrimoine et chants de la Renaissance
Kiosque de musique
Place de la Libération, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages et le Chœur
StLéonard vous embarquent dans une visite de StLéonard
Le mardi 13/09/2022
pleine de surprises, au fil du patrimoine visible par tous,
mais aussi dans des jardins privés à l’abri des regards..
Foire mensuelle
Par Philippe Radonnet, guideconférencier du Pays d’art et
Centre ville
d’histoire. Chœur StLéonard dirigé par Florence Kolski.
SAUVIAT SUR VIGE
Prévoir une couverture ou un siège pliant pour s’asseoir.
Un pot convivial sera offert en fin de balade.
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs Rdv à 17h au kiosque de musique, Place de la Libération.
et
Gratuit (paiement au chapeau pour le Chœur). Pas de réserv

ation. Rens. : 05 55 69 57 60 du lundi au vendredi.
Rens. : 05 55 69 57 60

Le samedi 17/09/2022
Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
diverses à découvrir, peinture, pastels, etc) pour petits et
grands, tous les samedis ! Venez vous détendre et libérer
votre créativité. Pour tout public.
Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
et de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans au 6 Rue
Pierre et Marie Curie. 20€/ad et enf + 8 ans (matériel fourni)
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
obligatoire. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

Le samedi 17/09/2022
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du samedi 17/09/2022 au dimanche 18/09/2022
Journée du Patrimoine  Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir Le Moulin du Got lors des journées du
Patrimoine.
Rdv à 15h au Moulin du Got. Payant. Réservation
conseillée. Rens. 05 55 57 18 74
Rens. : 05 55 57 18 74

Du samedi 17/09/2022 au dimanche 18/09/2022
Journée du Patrimoine  Musée Gay Lussac
1, Rue Jean Giraudoux
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les journées du Patrimoine permettent aux visiteurs, de
partager la vie et l'oeuvre du grand savant miaulétou Louis
Joseph Gay Lussac qui fut l'un des plus grands savants du
XIXème siècle. Quizz, charades, jeux vous permettront de
visiter de façon ludique cette Maison des Illustres, avec les
commentaires éclairés d'un guide. Possibilités
d'expériences !
Rdv de 15h à 19h au musée. Gratuit. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
Du samedi 17/09/2022 au dimanche 18/09/2022
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
Journée du Patrimoine  Musée HistoRail
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
20B, rue de Beaufort
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. : 05 55 56 00 13
Le Musée HistoRail ouvrira ses portes pour les Journées
Européennes du Patrimoine. A cette occasion, des visites
Le samedi 17/09/2022
guidées seront proposées.

Vide grenier de l'Association Gabb'ô Forêt d'Epagne
Place de l'église
SAUVIAT SUR VIGE
L'Association Gabbr'Ô  Forêt d'Epagne organise un
videgreniers.
Rdv à partir de 9h sur la place de l'église. Rens./Résa. : 06
74 66 40 24 ou gabbroforetepagne@gmail.com
Rens. : 06 74 66 40 24

Du samedi 17/09/2022 au dimanche 18/09/2022
Journée du Patrimoine  Exposition à l'église
Le Bourg, LE CHATENET EN DOGNON
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, exposition de
chasubles et objets sacerdotaux, peintures murales et
dalles funéraires.
Rdv de 14h à 18h le samedi et de 10h à 11h30 et de 14h à
17h30 à l'église. Gratuit. Rens. 06 30 19 22 75
Rens. : 06 30 19 22 75

Rdv à 14h30 et 16h30 au 20b, rue de Beaufort. Payant.
Rens./Résa. : 06 81 66 56 28
Rens. : 06 81 66 56 28

Du samedi 17/09/2022 au dimanche 18/09/2022
Journées du Patrimoine  Les Pierres Initiatiques de
SaintNicolas
SaintNicolas
LA GENEYTOUSE
Découvrez 140 blocs de granit monumentaux sculptés par
un seul homme et représentant plus de 21000 heures de
travail ainsi que la construction d'un village médiéval.
Techniques de taille, géobiologie et métaphysique, tels
seront les sujets abordés durant votre visite !
Rdv de 14h à 17h, sans réservation, samedi et dimanche
au Lieudit SaintNicolas. Tarif réduit : 4€/pers. Rens. : 05 55
56 07 70 (aux heures des repas).
Rens. : 05 55 56 07 70

Du samedi 17/09/2022 au dimanche 16/10/2022

Le mois de l'Architecture
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Du 18 septembre au 16 octobre 2021, un mois autour de
l’architecture et du bâti à SaintLéonarddeNoblat en Haute
Vienne ! Découvrez le programme des animations… Depuis
six ans, la ville de SaintLéonarddeNoblat met en lumière
la beauté de son patrimoine bâti au travers du Mois de
l’Architecture. Un rendezvous incontournable pour celles et
ceux qui souhaitent valoriser leur bien immobilier,
entreprendre des projets de réhabilitation ou tout
simplement en savoir plus sur l’architecture et le
patrimoine de la cité miaulétoune !
Rdv du 18 septembre au 16 octobre dans le centre ville.
Rens 05 55 56 25 06 ou 05 55 56 92 07
Rens. : 05 55 56 25 06

Le dimanche 18/09/2022
Jeux avec les Joueurs de Noblat à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
Tiers lieu l'Escalier, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les Joueurs de Noblat vous proposent de nombreux jeux
de plateaux de toute sorte, à découvrir un dimanche/2 dans
une ambiance conviviale !
Rdv à 15h un dimanche/2 à l'Escalier. Gratuit. Rens. 05 19
09 00 30 ou Page Facebook : "Joueurs de Noblat" ou
joueursdenoblat@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le dimanche 18/09/2022

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 samedi 24/09/2022
Après midi et soirée spéciale Animation Japonaise
au cinéma Le Rex
7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
APRÈSMIDI et SOIRÉE SPÉCIALE ANIMATION JAPONAISE !
Nous vous proposons un focus sur le film d'animation
japonaise avec trois films projetés dès 14h. TARIF REDUIT
A PARTIR DU 2EME FILM L'aprèsmidi sera ponctué d'un
atelier d'initiation au dessin manga mené par Lydia des
Ateliers du bonheur à partir de 16h, (à partir de 8
ans/réservations conseillées places limitées / Durée 1h).
ONE PIECE FILM – RED De Goro Taniguchi 1h 55min
Animation, Aventure, Comédie Avec Stephane Excoffier,
Mayumi Tanaka, Marie Braam A PARTIR DE 8 ANS. Luffy et
son équipage s’apprêtent à assister à un festival de
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus
populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la
première fois. Fille du légendaire pirate Shanks Le Roux,
elle va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix.
Rdv à 14h pour One Piece: Red en VF, à 17h30 pour de
l'autre côté du ciel et à 20h30 pour la chance sourit à
Madame Nikuko en VO au cinéma Rex. Payant. Rens. 07 78
82 31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 24/09/2022

Le Mois de l'Architecture : projection "Compagnons"
au cinéma Rex

Bric à Brac du Secours Popolaire

7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Local du Secours Populaire
Rue Léon Jouhaud, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Dans le cadre du Mois de l'Architecture 2020, projection du
film "Compagnons", 1h 50min Comédie, Drame De François
Favrat Avec Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï. À 19 ans,
passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre
avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa
dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches.
Touchée par la jeune fille, la responsable du chantier lui
présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes.
Rencontre avec la Fédération Compagnonniques Suivis
d'un atelier démonstration vitrail à l'Outil en main à 16h.
Rdv à 14h au cinéma Rex. 6€/pers, 4€ tarif réduit ( 18 ans,
étudiants et demandeurs d'emploi). Rens. 07 78 82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

L'antenne du Secours Populaire de St Léonard, organise un
Bric à Brac où l'on pourra trouver des objets divers de
cuisine, bricolage, décoration, livres, lingerie, vêtements,
chaussures, petits meubles, bijoux etc... à petits prix. Ce
Bric à Brac permet au Secours Populaire d'acheter des
denrées alimentaires pour une distribution aux nombreux
bénéficiaires.
Rdv de 10h à 17h au local du Secours Populaire, Rue Léon
Jouhaud. Payant. Rens. 05 55 04 20 00 ou www.spf87.org
Rens. : 05 55 04 20 00

Le mardi 20/09/2022
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter

Le samedi 24/09/2022
Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
diverses à découvrir, peinture, pastels, etc) pour petits et
grands, tous les samedis ! Venez vous détendre et libérer
votre créativité. Pour tout public.

Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
et de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans au 6 Rue
Pierre et Marie Curie. 20€/ad et enf + 8 ans (matériel fourni)
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
obligatoire. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

Le samedi 24/09/2022
Les musicales de l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
12 concerts organisés par l'Escalier et Musik'Art de noblat
où tous les styles y sont joués : jazz, rock, chanson, pop...
Samedi 19 Mars : Yos, Chanson française Samedi 23 Avril :
Anna Boulic, Harpe déjantée Mercredi 11 Mai : Georges
Folkwald, Blues Samedi 11 Juin : Larssolo et les Grillons
du Foyer, Variété, Pop Mercredi 27 Juillet : Vercors en Duo,
Jazz Samedi 27 Août : Laure Murat, Blues acoustique
Samedi 24 Septembre : Duo A5, Jazz Samedi 22 Octobre :
Les Mokets, Variétés, Pop Samedi 19 Novembre : Toby
Drake, Flamenco Samedi 10 Décembre : Jazzmin, Jazz
Rdv à 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre et
gratuite, participation au chapeau (pour les musiciens).
Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou cafe@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 24/09/2022

SAINT LEONARD DE NOBLAT
Randonnée de 9kms "Le Prieuré de l'artige". Rappels : Une
bonne condition physique et une tenue conforme à la
difficulté de la randonnée et aux conditions
météorologiques sera exigée : chaussures montantes de
randonnée, vêtements, cape, etc....! Les enfants doivent
être accompagnés d'un parent responsable. Nos amis les
animaux ne sont pas admis dans les randonnées.
Rdv à 13h30 devant l'office de tourisme de Noblat.
Cotisation : 17€/pers ou 28€/couple, Ado de 12 à 17 ans/5€,
enfant  5 ans/ gratuit. Participation exceptionnelle par
sortie pour nonmembre = 3 € Rens./Résa. 06 67 99 67 82
Rens. : 06 67 99 67 82

Le vendredi 30/09/2022
L'After Work de Léo avec l'association AVEC des
Commerçants
Centre Ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le rendezvous mensuel des commerçants de Saint
Léonard de Noblat le dernier vendredi du mois autour d'un
apéro dans les bars et restaurants de la ville.
Rdv dans le centre ville. Gratuit. Rens. 06 40 30 33 85
Rens. : 06 40 30 33 85

Le samedi 01/10/2022

Marché hebdomadaire

Marché hebdomadaire

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Venez flâner dans la halle marchande et les rues
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
autres produits ....
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13 Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le mardi 27/09/2022

Le samedi 01/10/2022

Marché hebdomadaire

Soirée astronomie dans le cadre du Jour de la Nuit

Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

Salle des fêtes
SAINTPAUL

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

L’association ADAES (Association pour la Découverte de
l’Astronomie et de l’Espace) et l’Harmonie Municipale de
Limoges organisent une soirée astronomie avec un concert
puis une observation des étoiles sur le stade de l’école
avec extinction de l’éclairage public du centre bourg à cette
occasion. Cette soirée est programmée dans le cadre du
"Jour de la Nuit", un événement national organisé
annuellement afin d’attirer l’attention du grand public sur les
conséquences de la pollution lumineuse tout en renouant un
lien avec la nuit. C’est une opération de sensibilisation à la
protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Le
programme de la soirée : à 20h, concert de l’Harmonie
Municipale de Limoges et de son ensemble de clarinette
sur

Le jeudi 29/09/2022
Randonnée "Le prieuré de l'Artige" avec Miaulétous
Rando

la thématique de l’espace (https://www.youtube.com
/watch?v=yQS59ernO0) puis à 22h, observation du ciel
avec l’association ADAES sur le stade de l’école. L’horaire
est approximatif, en fonction de la fin du concert et des
conditions météorologiques.
Rdv à la salle des fêtes et dans le bourg à 20h pour le
concert et 22h pour l'observation du ciel. Entrée libre et
gratuite. Rens. 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le samedi 01/10/2022
Soirée repas "Années 80"
Salle des fêtes Bastin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée dansante avec repas organisée par l'Association
Fêtes et Médiévales de Noblat.
Rdv à partir de 19h à la salle des fêtes Bastin. Payant.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 84 36 57 87 ou
christian.zanna2222@orange.fr
Rens. :

Le dimanche 02/10/2022
Cars and Coffee à SaintLéonard de Noblat
Place du Champ de Mars
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rassemblement d’automobile Américaine chaque premier
dimanche du mois, d’Avril à Octobre. Ce rassemblement
est un échange entre propriétaires ou non de véhicules
Américains, un moment de convivialité, de découverte , de
lien social , et ainsi partager notre passion .
Rdv de 9h à 12h sur la Place du Champ de Mars (à côté du
lavoir en face du Crédit Agricole) le premier dimanche du
mois d'avril à octobre. Gratuit. Rens. 06 68 57 47 27 ou
bandofbuddies87@gmail.com
Rens. : 06 68 57 47 27

Le dimanche 02/10/2022
Jeux avec les Joueurs de Noblat à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
Tiers lieu l'Escalier, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les Joueurs de Noblat vous proposent de nombreux jeux
de plateaux de toute sorte, à découvrir un dimanche/2 dans
une ambiance conviviale !
Rdv à 15h un dimanche/2 à l'Escalier. Gratuit. Rens. 05 19
09 00 30 ou Page Facebook : "Joueurs de Noblat" ou
joueursdenoblat@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le dimanche 02/10/2022
Randonnée avec Miaulétous Rando à SaintDenis des
Murs

SAINT DENIS DES MURS
Le Club Miaulétous Rando organise une randonnée de 13
kms sur le sentier des Tupes.
Rdv à 13h30 devant l'office de tourisme de Noblat.
Cotisation : 17€/pers ou 28€/couple, Ado de 12 à 17 ans/5€,
enfant  5 ans/ gratuit. Participation exceptionnelle par
sortie pour nonmembre = 3 € Rens./Résa. 06 67 99 67 82
Rens. :

