Samedi 29 juillet :
• Nuit des Étoiles à Pionsat organisée par l’association les
Astronomes des Combrailles. À partir de 15 h, observation du
soleil avec des instruments spéciaux, puis vers 21 h conférence
sur le thème « Terres habitables » à la salle des fêtes. À la nuit
tombée (vers 22 h 30), observation des étoiles et planètes
en face du foyer d’accueil médicalisé (à proximité du centre
de rééducation). Renseignements auprès de M. Cabanne au
04 73 52 60 98.
• Concours de pétanque à partir de 14 h au stade, organisé par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pionsat. 15 € par équipe de 2.
 Du dimanche 30 juillet au samedi 15 août :
Tournoi de tennis réservé aux plus de 14 ans. Finales de toutes
les catégories et finales hommes et femmes : le Lundi 15 août.
Inscriptions auprès de Jean-Michel Beaubier (06 73 65 71 00),
François Duboisset (06 70 18 90 75) ou Stéphane Dubosclard
(06 16 17 85 06).
 Dimanche 6 août :
35e Fête Brocante-vide grenier : de 7 h à 18 h, organisée dans
le bourg par l’association « Les Amis du Château de Pionsat ».
Promenades en calèche. Animation musicale. Renseignements
et inscription auprès de Bérengère Versepuy (06 18 26 17 90).
Stands d’exposants : 5 € les 5 ml.
Samedi 12 août :
Pâté aux pommes de terre à partir de 20 h à la salle des fêtes,
animé par l’orchestre « Les Gavroches » et organisé par l’ACEPA.
Tarifs : 16 €/adulte - Enfant de – de 10 ans : 8 €. Réservations auprès
de Michelle Dumas au 04 73 85 65 80 ou au 06 33 35 29 02.
 Lundi 14 août :
À partir de 20 h : repas de clôture du tournoi de tennis ouvert
à tous au Gymnase de Pionsat. Tarifs : 20 €/adultes et gratuit pour
les enfants. Inscriptions sur place tout au long du tournoi.

 Mardi 15 août :
• Festivités organisées par l’Association d’Éducation Populaire à
la salle paroissiale :
- 11 h 30 : apéritif en musique
- 12 h 30 : repas sous les arbres ou en salle – Prix 8 € (assiette
de charcuterie – frites maison à volonté – glace et café)
- 15 h 30 : spectacle gospel avec Gospel Spirit Group (10 € :
entrée + 1 boisson et une pâtisserie)
- à partir de 15 h 30 : jeux de pêche à la ligne, quilles, quizz et
tournoi de tennis de table et babyfoot.
Renseignements et réservations auprès de M. Fouris (04 63 85 92 77)
ou M. Dupoux (04 43 13 39 43).
• Finales de tennis de toutes les catégories et finales hommes et
femmes. (Terrains de tennis et gymnase de Pionsat)
 Dimanche 20 août :
Thé dansant, à partir de 15 h, animé par le nouvel orchestre de
José Pierre à la salle des fêtes, organisé par l’ACEPA. Tarif : 8€.
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre :
À l’occasion des Journées du Patrimoine, des expositions sont
organisées par l’association « De l’Art à Pionsat » regroupant des
artistes créateurs locaux. 9 place de l’église, de 10 h à 18 h.
Samedi 16 septembre :
FÊTE PATRONALE ET FÊTE FORAINE
- à partir de 14 h : course cycliste organisée par l’Union
des Commerçants et des Artisans de Pionsat. Départ donné
route de la Gare. Renseignements auprès de Thierry Vallenet
au 04 73 85 60 32.
- 21 h 30 : retraite aux flambeaux avec les Canotiers de
Pionsat suivie d’un feu d’artifice au stade, offert par la
municipalité.
- 23 h 30 : Bal des jeunes organisé par l’association Pionsat
en Fêtes.
 Dimanche 17 Septembre :
FÊTE PATRONALE ET FÊTE FORAINE
- à partir de 14 h : démonstration de caisses à savon – rue du
Collège, organisée par Pionsat en Fêtes.
- à partir de 15 h : cavalcade dans les rues : défilé de chars
fleuris, de groupes de musique et de danse...

En juillet et en août, du lundi au samedi

suivant disponibilités et sur rendez-vous

Cours de couture donnés par Jenny
Inscriptions au 04 73 52 59 30

Jeudi 21 Septembre :
Voyage d’une journée à Bort-les-Orgues et montée à bord du
Gentiane Express (petit train touristique). Organisé par l’ACEPA.
Tarifs : adhérents 45 € ; non adhérents : 90 € (suivant le nombre
de places disponibles). Réservations et renseignements auprès de
Michelle Dumas au 04 73 85 65 80 ou 06 33 35 29 02.
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Ateliers à Thèmes
Imag’Innée
À partir du 1 juin : 1 jeudi sur 2 de 10 h à 12 h
Travail du trait au crayon : Public adulte et adolescent. Découverte de
techniques et accompagnement afin d’acquérir un trait vivant, trouver son style…
er

À partir du 3 juin : le samedi de 10 h 30 à 11 h 30
Éveil à la peinture pour les enfants de 3 à 6 ans :
Expérimentations diverses, découverte de la matière, mélange des couleurs, pochoirs,
peinture au pinceau, au doigt, au rouleau, à la brosse, développement de son expression...
Tablier indispensable ! 7 € - Première séance gratuite – Matériel fourni.
À partir du 6 juin : le lundi de 16 h à 18 h
Travail du trait au pinceau : Public adulte et adolescent. Techniques
au choix (aquarelle, acrylique, gouache, encre). Pour que notre pinceau devienne
le prolongement de notre main… Exercices pour arriver à obtenir un trait vivant,
vibrant au pinceau. Trouver « sa touche », travailler la grâce en musique !
Dates et horaires à définir selon inscription
Création de mandalas : Tout public. À partir d’une chanson, d’un texte,
d’un poème, d’une idée, d’un élément ou d’une humeur, se relâcher, imaginer son
mandala et le créer tout en étant guidé pas à pas.
Dates et horaires à définir selon inscription
« Les Combrailles à croquer », Création d’un carnet-balade :
Ouvert aux enfants dès 10 ans, ados et adultes. Explication de la manière de représenter
des croquis, utilisation des différentes techniques possibles : divers crayons, sanguine,
mine de plomb, fusain, aquarelle… Approche de la nature et du patrimoine local
d’un point de vue différent. Rendez-vous à l’atelier, puis réalisation de croquis en
balade guidée dans Pionsat. Reprise en atelier des croquis réalisés lors de la balade et
travaux de mise en valeur, amélioration, assemblage…sur un second jour.

Samedi 17 juin :
• 9 h 30 : 6e Colloque de Pionsat Patrimoine au château médiéval.
• Gala de danse à partir de 20 h à la salle des Fêtes de Pionsat
organisé par l’Amicale Laïque.
Tarifs (entrée avec programme) : 3 €/adulte et gratuit pour les enfants.

Samedi 1er juillet :
À partir de 19 h, apéro rock animé par Mister Tambourine suivi
d’un repas créole organisé par l’Amicale Laïque. Tarifs : 10 €/enfant
et 18 €/adulte. Réservations auprès de Manue (06 88 46 99 62) ou
Valérie (06 87 67 94 11) ou Mickaël (06 17 55 00 93).

 Vendredi 23 juin :
À l’occasion de la fête de la musique, diverses animations
musicales (Variété française, jazz, rock…) sont organisées par
l’UCAP en collaboration avec l’association Pionsat en Fêtes à partir
de 20 h Place de l’Église. Avec : la Bourrée de Vergheas, les Zins
d’Ici et Contre-visite. Entrée gratuite - Buvette et restauration rapide.

 Jeudi 13 juillet :
• 22 h : Retraite au flambeau avec la fanfare de Pionsat suivie
d’un feu d’artifice au stade offert par la municipalité.
• 23 h 30 : Bal gratuit des jeunes avec HYPERION CLUB à la salle
des fêtes, organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pionsat.

Samedi 24 juin :
Fête des écoles à partir de 17 h à la salle des fêtes : spectacle des
enfants, barbecue et buvette organisés par les parents d’élèves.
 Dimanche 25 juin :
Pass Tennis : journée découverte pour les enfants voulant
découvrir et débuter dans ce sport avec la possibilité de repas le
midi. À partir de 10 h :Tarifs : 10 € /adulte et gratuit pour les enfants.
 Jeudi 29 juin :
Voyage d’une journée à Millau et croisière en bateau dans les
gorges des Raspes du Tarn, organisé par l’ACEPA. Tarifs : adhérents
55 € ; non adhérents : 110 € (suivant le nombre de places disponibles).
Réservations et renseignements auprès de Michelle Dumas au
04 73 85 65 80 ou au 06 33 35 29 02.

… de l’Art à Pionsat

Inscriptions ou informations complémentaires à l’atelier au
3 rue Saint Bravy ou par téléphone au 07 81 48 83 53.

Samedi 22 juillet :
Méchoui et cochon à la broche à la salle des fêtes de Bussières
près Pionsat à partir de 20 h, organisés par l’Antenne Cantonale
de La Ligue contre le Cancer. Animé par l’orchestre Michel
Arnaud. Tarif : 15 €/adulte et 8 €/enfant de -10 ans. Réservations
au 04 73 52 12 90 ou au 04 73 85 67 38.

38e Fêtes Musicales de Pionsat
Lundi 24 juillet : 20 h 30 au château médiéval.
Eric Artz, piano
Mardi 25 juillet : 20 h 30 à l’église.
Quatuor Ludwig, quatuor à cordes
Mercredi 26 juillet : 20 h 30 au château médiéval.
Ensemble Rosso Porpora, quatuor vocal

Dates et horaires à définir selon inscription
Sculpture en recycl’art : Adolescent dès 12 ans. Réalisation de sculptures
diverses à l’aide de matériaux de récupération : cartons, ficelle, papiers colorés.
Tarifs : 16 € - Première séance gratuite – Matériel fourni.
12 € - Première séance gratuite – Matériel non fourni (apport personnel).

 Vendredi 14 juillet :
À partir de 19 h : Paella à la salle des Fêtes, organisée par
l’association Pionsat en Fêtes et animée par l’orchestre « Les
Gavroches ». Tarifs : 16 €/adulte et 8 €/enfant. Réservations avant
le 7 juillet auprès du Point Presse S. Peyronnet (04 73 52 60 25) ou
Elyane Defaye (06 79 82 54 35).

Vendredi 28 juillet : 20 h 30 à l’église.
Quatuor Zahir, quatuor de saxophones
Des expositions sont organisées par l’association « De l’Art à
Pionsat », regroupant des artistes créateurs locaux.
de 10 h à 18 h du mardi au samedi - le vendredi de 9 h à 18 h.
9 place de l’église.
du mardi 4 juillet au jeudi 31 août

Samedi 29 juillet : 20 h 30 au château médiéval.
Dîner-concert avec le Collectif Aria Magenta
« Les CastaDivas et la confusion des sentiments »
Renseignements et réservations
Point Presse S.Peyronnet
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