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De septembre à novembre 
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Dimanche 19 septembre 

Saint-Vincent Jalmoutiers - Bourg 

Vide-grenier organisé par le comité des fêtes, de 07h à 18h. 

Emplacement gratuit jusqu’à 6 m. 

Sans réservation, buvette et restauration sur place. 

Renseignements: 06.79.22.65.39 
 

Samedi 25 septembre 

La Roche-Chalais - Bourg 

Journée multisports avec majorettes 

Renseignements: 05.53.92.47.00 

 

 

Samedi 02 octobre 

Saint-Michel L’Ecluse et Léparon-extérieur ou salle des fêtes  

Soirée moules-frites à partir de 19h, organisée par le comité des fêtes. 

Animation: on off light 16. Places limitées et pass sanitaire obligatoire. 

Tarifs: 16 €, 8 € pour les –12 ans. 

Réservation obligatoire avant le 26 septembre au 07.50.81.02.66 ou 06.87 

91.84.68. 

 

Samedi 16 octobre 

La Roche-Chalais 

Concert Jazz & Vin 

Renseignements: 05.53.92.47.00 

 

Vendredi 22 au 24 octobre 

La Roche-Chalais  

Festival « contez les feuilles » 

Renseignements: 05.53.92.47.00 

Spectacles - Fêtes - Concerts– Brocante 
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Samedi 18 septembre 

La Roche-Chalais — Extérieur salle spectacle  

(intérieur si mauvais temps)  
 

9h00:12h00 

Opération promotionnelle  visant à faire découvrir ou redécouvrir les        

pratiques de la Gymnastique Volontaire. 

Ouvert aux publics suivants : ados, adultes, séniors 

Venir en baskets 
 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans. 

Sans pass pour les – de 18 ans. 

Pas besoin de s’inscrire à l’avance. 
 

Organisation :  

9h00 : accueil des participants 

9h30 / 10h30 : 1ère séance de gym / renforcement musculaire 

10h30 / 11h00 : pause et pot d’accueil 

11h00 / 12h00 : 2ème séance de gym 

Les participants peuvent arriver et partir à n’importe quel moment de la    

matinée. Les séances sont animées par des coachs diplômés.  
Manifestation animée conjointement par le CODEP24 et le Club GV La Roche-

Chalais-Gratuit et ouvert à tous. 

 
 

Dimanche 19 septembre 

Parcoul-Salle polyvalente 

Randonnée des anciens tracteurs organisée par « Les Amis des Tracteurs » 

Seconde édition dans le cadre « des journées européennes du Patrimoine ». 

Rassemblement à Parcoul à 8h (salle polyvalente), départ 8h45 de Parcoul. 

Etapes : La Roche-Chalais de 9h30 à 10h30 (place de l’étoile), passage à St-

Michel de Rivière vers 10h45, La Barde (17) de 11h à 14h30 (base de loisirs), 

Saint-Aigulin (17) passage vers 15h, retour à Parcoul (salle polyvalente) vers 

15h30. 
 

 

Concours, sports, divertissements 
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Samedi 25 septembre 

La Roche-Chalais - Bourg 

Journée multisports avec majorettes 

Renseignements: 05.53.92.47.00 

 

Dimanche 26 septembre 

Saint-Aulaye - Plage 

Coucours canin « 39ème national d’élevage et de sélection du berger picard. 

Ouvert à tous, restauration sur place (réservation possible au 

05.53.90.60.89) 

Renseignements: 05.53.90.81.33 

 

Dimanche 3 octobre  

La Roche-Chalais - Salle de spectacle 

14h00: Loto des Pompiers  

Renseignements: 05.53.92.47.00 

 

Mercredi 6 octobre  

La Roche-Chalais - Salle des fêtes 

Jeux  
Renseignements : club des ainés 06.31.97.60.05 

 

Dimanche 24 octobre 

La Roche-Chalais - Salle des fêtes 

14h00: Grand loto 
Renseignements : club des ainés 06.31.97.60.05 

 

Mercredi 10 novembre  

La Roche-Chalais - Salle des fêtes 

Jeux  
Renseignements : club des ainés 06.31.97.60.05 
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Du lundi 13 septembre au dimanche 17 octobre 

Saint-Aulaye— Ostal numérique 

Exposition d’Aquarelles avec Amanda Hicks (cercle artistique) 

 

Mercredi 15 septembre 

La Roche-Chalais— hall salle de spectacle  

15h00: Cercle des lecteurs: rencontre avec Emmanuel Mereb  
Renseignements : 06.80.24.55.53 
 

Vendredi 17 Septembre 

La Roche-Chalais — Médiathèque municipale  

10h00 : Atelier bébés lecteurs, de 3 mois à 3 ans. 

Rencontre autour du livre, comptines à gestes pour développer l’éveil, la mo-

tricité et la coordination des mouvements. 

Animé par Pascale de Vox Populi. Entrée gratuite sans abonnement. 

Sur inscription (limité à 6 adultes et 15 enfants), pass sanitaires obligatoire 
Renseignements : 05.53.90.67.90 
 

Samedi 18 septembre 

Saint Michel de Rivière-foyer rural 

14h00 - 17h00: Exposition  des œuvres du fond communal et 

pot amical à 17h30 

Dans le cadre « des journées européennes du patrimoine » 

 

Samedi 18 septembre 

Saint Michel Léparon –Pierre de Champmartin 

11h : apéritif dans le cadre « des journées européennes du  

patrimoine » 

 

Samedi 18 septembre 

La Roche-Chalais –Cinéma 

Questions pour un champion « spécial patrimoine » de 14h à 17h 

 
 

 

Culture - Salons - Ateliers– Stages 
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Samedi 18 septembre 

Saint-Aulaye – Office de Tourisme 

Dans le cadre « des Journées européennes du patrimoine », 

visite commentée et gratuite de la Bastide de Saint-Aulaye (circuit classé 

parmi les 10 plus beaux sentiers du Périgord). Départ à 10h30 devant l’Offi-

ce de Tourisme.  Renseignements et réservations: 05.53.90.63.74 
 

Jeudi 23 septembre 

La Roche-Chalais-Cinéma le Club 

Rencontre et film à 18h30. « Montand est à nous » d’Yves Jeuland. Ren-

contre avec Yves Jeuland, Vincent Josse et Patrick Rotman. (entrée gratui-

te) 

Renseignements: 06.22.61.55.27 
 

Lundi 27  septembre 

Parcoul-Bibliothèque Municipale 

Thé-Café-Lectures avec Jean-Marie GOREAU à 14h30 

Présentation de son dernier ouvrage, lectures, dédicaces. 

Renseignements: 05.53.91.30.29 
 

Jeudi 30 septembre 

La Roche-Chalais-Cinéma le Club 

Rencontre et film à 18h30.  « Debout les femmes ! » de Gilles Perret et 

François Ruffin. Rencontre avec Gilles Perret. (abonnée : 4 €/ tarif plein : 

6,50€/ tarif réduit : 5€) 

Renseignements: 06.22.61.55.27 
 

Vendredi 1er Octobre 

La Roche-Chalais — Centre de loisirs  

10h00: Atelier « Bébés Musiciens », au centre de loisirs 

Découverte des sons au travers de chants et de divers instruments. 

Activités ludiques autour de la musique, animé par Nicolas, professeur de 

musique. Sur inscription (limité à 6 adultes et 15 enfants), pass sanitaires 

obligatoire. Entrée gratuite sans abonnement. 
Renseignements : 05.53.90.67.90 
 

Mercredi 6 octobre 

La Roche-Chalais-hall salle de spectacle 

15h00: cercle des lecteurs . Renseignements : 05.53.90.67.90 
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Samedi 9 octobre 

La Roche-Chalais - cinéma 

18h00: conférence la musique deTintin  

 

Samedi 9 Octobre 

Chenaud — Observatoire, esplanade G. Brassens   

Observation du ciel nocturne, « Le jour de la nuit » est une opération        

nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la    

biodiversité nocturne et du ciel étoilé. A partir de 21h. 

Observation du ciel avec les télescopes du Club d’astronomie                   

«  La Voie lactée » . Gratuit . 

Renseignements : 06.80.24.55.53 

 

Mardi 12 octobre 

La Roche-Chalais - cinéma 

18h00: Rencontre avec Alexandrine Civard-Racinais (auteure) 
 

Vendredi 15 Octobre 

La Roche-Chalais — Médiathèque municipale  

10h00: Atelier bébés lecteurs, de 3 mois à 3 ans. 

Rencontre autour du livre, comptines à gestes pour développer l’éveil, la mo-

tricité et la coordination des mouvements. 

Animé par Pascale de Vox Populi. Entrée gratuite sans abonnement. 

Sur inscription (limité à 6 adultes et 15 enfants), pass sanitaires obligatoire 
Renseignements : 05.53.90.67.90 

 

Lundi 18 octobre 

La Roche-Chalais-Cinéma le Club 

Conférence gratuite à 18h30.   

Film à 20h30 « l’histoire oubliée des femmes au foyer» » de Michel Dominici 

(abonnée : 4 €/ tarif plein : 6,50€/ tarif réduit : 5€) 

Renseignements: 06.22.61.55.27 

 

Vendredi 22 au 24 octobre 

La Roche-Chalais  

Festival « contez les feuilles » 

Renseignements: 05.53.92.47.00 
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Mercredi 3 novembre  

La Roche-Chalais - Hall de spectacle 

15h00: cercle des lecteurs 
Renseignements : 05.53.90.67.90 

 

Vendredi 19 novembre 

La Roche-Chalais — Centre de loisirs  

10h00: Atelier « Bébés Musiciens », au centre de loisirs 

Découverte des sons au travers de chants et de divers instruments. 

Activités ludiques autour de la musique, animé par Nicolas, professeur de 

musique. Sur inscription (limité à 6 adultes et 15 enfants), pass sanitaires 

obligatoire. Entrée gratuite sans abonnement. 
Renseignements : 05.53.90.67.90 

 

Vendredi 03 décembre 

La Roche-Chalais — Médiathèque municipale  

Atelier bébés lecteurs, 10h00, de 3 mois à 3 ans. 

Rencontre autour du livre, comptines à gestes pour développer l’éveil, la mo-

tricité et la coordination des mouvements. 

Animé par Pascale de Vox Populi. 

Sur inscription (limité à 6 adultes et 15 enfants), pass sanitaires obligatoire 
Renseignements : 05.53.90.67.90 

 

Vendredi 17 décembre 

La Roche-Chalais — Centre de loisirs  

Atelier « Bébés Musiciens », 10h00, au centre de loisirs 

Découverte des sons au travers de chants et de divers instruments. 

Activités ludiques autour de la musique, animé par Nicolas, professeur de 

musique. Sur inscription (limité à 6 adultes et 15 enfants), pass sanitaire 

obligatoire. Entrée gratuite sans abonnement. 
Renseignements : 05.53.90.67.90 
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Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye 
Place Pasteur – 24410 Saint-Aulaye 

 
05 53 90 63 74 

 
tourisme.staulaye@gmail.com 

 
Retrouvez-nous sur notre site internet: 
www.tourisme-saintaulaye.fr 
 

Ou sur les réseaux sociaux: 

Pays de Saint-Aulaye 

I.P.N.S - Ne pas jeter sur la voie publique 


