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JuinJuin
JOURNÉES EUROPÉENNES D'ARCHÉOLOGIE

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-AMAND DE COLY

A cette occasion, venez découvrir des savoir-faire peu connus : taille de pierres,
équarrissage de poutre, restauration de murets en pierres sèches ou encore
visitez un atelier de dinandier. Ateliers de 14h à 17h.
Visites guidées de l'abbatiale : 11h et 15h, samedi et dimanche
Conférence : 17h30, samedi, dans la salle du conseil, à la Mairie

Samedi 18,

dimanche 19

LES ANIMATIONS DE L'ASSOCIATION ECOCYCLE

Sauf mention contraire les événements organisés par les bénévoles de notre association ont
lieu dans les locaux de notre café associatif et sont proposés à prix libre et conscient aux
adhérent.e.s. Il est possible d'adhérer sur place pour 5€ et pour toute l'année 2022. 
Pour nous contacter : 06 30 12 97 08 ou contact@associationecocycle.org 

Café Jeux
- De 15h à 18h
- Après-midi ludique pour (re) découvrir des jeux de société (tout public)
- Adhésion annuelle à 5€ + participation libre et consciente

English conversation, let's talk about our favourite books :)
- De 18h30 à 20h
- EcoCycle vous propose un lieu où pratiquer votre anglais. Après avoir échangé
sur le thème du voyage en avril, nous vous proposons de nous retrouver pour
parler des livres qui nous ont marqué in english, please ! Venez rafraîchir ou
perfectionner votre anglais dans un cadre convivial et bienveillant. Tous les
niveaux sont les bienvenus. Des locuteurs anglophones garantiront l'usage d'un
anglais qui ne sera pas du yaourt ! Ils seront là pour vous guider si besoin et vous
faire passer un bon moment.
- Adhésion annuelle à 5€ + participation libre et consciente

Mercredi 15

Mercredi 15
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Initiation au Hatha Yoga
- De 18h30 à 19h30
- Idéal pour débuter, le Hatha Yoga est l'une des formes les plus traditionnelles
du yoga. C'est une pratique douce qui a pour but l'harmonisation du corps et de
l'esprit et qui s’adapte au niveau de chacun pour que tout le monde évolue à son
rythme. Apportez votre tapis de yoga si vous le pouvez. Sinon, nous en aurons
quelques uns à disposition sur place. 
- Adhésion annuelle à 5€ + participation libre et consciente
- Sur inscription au 06 30 12 97 08  jusqu'à 18h la veille

Permanence d’écrivain public et médiation numérique
- Mercredi 22 juin, 14h à 17h
- Aide à la rédaction de tous types de documents, privés, administratifs ou pro
(CV, lettres de motivation, courriers…) et coup de pouce pour dompter les outils
informatiques !
-Entrée libre et gratuite pour tous.tes

Rencontre/Discussion "La sexualité sans tabou"
- Samedi 25 juin, 9h30 - 11h30
- Parlons sans tabou de la sexualité à tous les âges de la vie ! Cette discussion
nous est proposée bénévolement par Charlotte Godefroid, sage-femme libérale.
Merci à elle !
- Adhésion annuelle à 5€ + participation libre et consciente

JuinJuin
LES ANIMATIONS DE L'ASSOCIATION ECOCYCLE ... SUITE

Lundi 20

Mercredi 22

Samedi 25
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MARCHÉS DE PRODUCTEURS

Tous les mardis soirs de juillet, venez à la 
rencontre des producteurs locaux et dînez sur place ! 
Où ? Au Séchoir à tabac de Saint-Amand.

JuilletJuillet

CONCERT : LES 40 ANS DE L'EVT

ENSEMBLE VOCAL DE TERRASSON
L’ensemble vocal de Terrasson fête ses 40 ans de chant choral avec la
participation exceptionnelle du Quatuor à cordes « Carré de Dames ».
Le chœur mixte est dirigé par Chris Norris depuis 2000. Son répertoire comporte
des œuvres baroques, renaissance mais aussi contemporaines de divers auteurs
mais également de Chris Norris, auteur compositeur.
A l'abbaye de Saint-Amand de Coly à 17h. Entrée libre, participation libre.

dimanche 3

CONCERT : REQUIEM DE MOZART

ASSOCIATION PACTE TOURTOIRAC
Présenté par le chœur participatif et éphémère de l'association Pacte Tourtoirac
et l'ensemble orchestral de Dijon, sous la direction de Flavien Boy.
Concerts gratuits avec participation au chapeau, dans l'abbatiale de Saint-Amand.
Samedi à 20h30 et dimanche à 10h30
Réservations indispensables : 
Par mail pacte-tourtoirac@orange.fr / pointinfocolystamand@gmail.com
Par téléphone 06 45 03 29 43 / 05.53.51.98.92

samedi 9

dimanche 10
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JuilletJuillet

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE "SAINT-AMAND
FAIT SON INTÉRESSANT"

ASSOCIATION SAINT-AMAND FAIT SON INTÉRESSANT

vendredi 15,

samedi 16,

dimanche 17

Le festival revient pour 14ème édition ! Déambulez dans les rues de Saint-Amand
et assistez à des spectacles variés et tout public.
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PROJECTION "ABBAYE DE LUMIÈRES"

ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT-AMAND DE COLY
Vidéo projection musicale en continu sur les murs de l'abbatiale en fin de soirée
lors du marché des producteurs.
A partir de 22h30 dans la cour de l'école. Participation libre.

mardis 12, 19, 26



JuilletJuillet

LES NUITS DES ABBAYES - RÉSEAU ABBATIA
ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT-AMAND DE COLY
A Saint-Amand-de-Coly, venez profiter d’une déambulation nocturne autour de
l’abbatiale, suivie de la vidéo-projection en plein air « Abbaye de Lumières », se
terminant par un moment convivial autour d’un verre. Réservation conseillée :
www.lesamisdesaintamanddecoly.com (nombre de place limité). Deux départs :
21h30 et 22h30
Prix libre en conscience.

mercredi 27

LES FABULESQUES
ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT-AMAND DE COLY
LIEU : COLY, À CÔTÉ DE L'ÉGLISE
Mise en scène : Matthieu Cessac.
Entre folie et féérie, intrigues, sortilèges et tête d’âne, découvrez la plus célèbre et
la plus drôle des comédies de Shakespeare !
Réservations : www.lesamisdesaintamanddecoly.com / 05.53.51.98.92

vendredi 22,

samedi 23,

dimanche 24
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AoûtAoût
Tous les mardis soirs d'août, venez à la rencontre des 
producteurs locaux et dînez sur place ! 

Où ? Au Séchoir à tabac de Saint-Amand.

MARCHÉS DE PRODUCTEURS

CONCERT LUC ARBOGAST
ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT-AMAND DE COLY 
Luc Arbogast chante et joue des musiques d'inspiration médiévale et de traditions
paysannes. Il se fait connaître hors des milieux médiévistes en 2013 suite à son
passage dans "The Voice". Seul sur scène avec ses instruments, il vous fera
voyager avec sa voix.
Tarif Plein : 22 €
Tarif Réduit (-18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi) : 19 €
Tarif Enfant (-15 ans) : 15 €
Réservations : www.lesamisdesaintamanddecoly.fr / 05.53.51.98.92

mercredi 3

ETE ACTIF - TIR À L'ARC
OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE VALLÉE VÉZÈRE dimanche 14

De 10h à 12h et de 11h15 à 12h15
Initiation sur des cibles. Ouvert à tous à partir de 8 ans.
12 personnes maximum par groupe.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Rendez-vous sur le parking du Séchoir à Tabac.
Tarif : 7€/personne.
Les réservations se feront en ligne via le site internet de l'Office de Tourisme
Lascaux-Dordogne vallée Vézère.

PROJECTION "ABBAYE DE LUMIÈRES"

ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT-AMAND DE COLY
Vidéo projection musicale en continu sur les murs de l'abbatiale en fin de soirée
lors du marché des producteurs. A partir de 22h30 dans la cour de l'école.
Participation libre.

mardis 2, 9, 16,

23
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AoûtAoût

FESTIVAL DU PÉRIGORD NOIR
La 20ème académie baroque se tiendra dans  l'abbatiale 
de Saint-Amand.
Mardi 16 à 18h : "L'héritage de Corelli", concert instrumental dirigé par Johannes
Pramsohler
Jeudi 18 à 21h et vendredi 19 à 15h : "La Resurrezione" de Georg Friedrich Haendel

Réservations : www.festivalmusiqueperigordnoir.com/billetterie/
ou par téléphone au 05 53 51 61 61
Sur place : Place Bertran de Born, 24290 Montignac

mardi 16
jeudi 18

vendredi 19

LES NUITS DES ABBAYES - RÉSEAU ABBATIA
ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT-AMAND DE COLY

A Saint-Amand-de-Coly, venez profiter d’une déambulation nocturne autour de
l’abbatiale, suivie de la vidéo-projection en plein air « Abbaye de Lumières », se
terminant par un moment convivial autour d’un verre. Réservation conseillée :
www.lesamisdesaintamanddecoly.com (nombre de place limité). Deux départs :
21h30 et 22h30
Prix libre en conscience.

mercredi 10

FÊTE DU VILLAGE - 15 AOÛT
MAIRIE DE COLY-SAINT-AMAND lundi 15

 La fête du 15 août revient ! Avec la traditionnelle messe de la St Hubert, les
sonneurs de cors de chasse et le repas au Séchoir. L'après-midi, profitez
d'animations de rue : spectacle, escape game gratuit, structure gonflable pour les
enfants, guinguette et bien d'autres encore ! Renseignement et réservation (repas
du midi) auprès de l'Accueil-Patrimoine.
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Et encore plusEt encore plus
d'activités !d'activités !

ESCAPE GAME "LES TUILES DE M. NEYRAT"

Mais qui a cassé les tuiles romaines de M. Neyrat ? L'instituteur du village vous
confie la mission de retrouver le ou les couplable.s.
De retour en 1868, faites travailler vos méninges et tenter de découvrir la vérité ...
vous avez 1 heure !
Du lundi au samedi. Séance à 11h 14h30 et 16h.
Tarifs : 6€ par personne
Réservations : Accueil-Patrimoine 05.53.51.98.92

juillet-août

LES SORTIES DE SAINT-AMAND RANDO-PASSION

12 juin randonnées pédestre et VTT au départ de Nadaillac (matin)
29 juin (matin) randonnée pédestre au départ de Fanlac
3 juillet randonnée pédestre sur la journée au départ de Savignac-Lédrier, avec
probablement la visite l'après-midi de la forge
10 juillet randonnées pédestre et VTT au départ de l'aérodrome de
Condat/Vézère (matin)
27 juillet (matin) randonnée pédestre au départ de Borrèze
21 août randonnées pédestre et VTT au départ de Limeyrat (matin)
31 août (matin) randonnée pédestre au départ de St Crépin-Carlucet

Randonnées accompagnées par des animateurs brevetés :

de juin à
août
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JEU DE PISTE "PATRIMOINE" À COLY

Du 4 juillet au 31 août, participez gratuitement au jeu de piste "Patrimoine" à
Coly.
Pour participer, il suffit de récupérer un livret :
-dans le bourg de Saint-Amand, à l'Accueil-Patrimoine aux horaires d'ouverture.
-dans la cour de la Mairie de Coly, dans une boîte.
Le règlement et le déroulement du jeu y seront expliqués. Un gagnant sera tiré
au sort par mois et recevra par colis un lot gourmand !

juillet-août



Nouveauté 2022 !

Le tennis municipal est ouvert au public gratuitement.
Les joueurs devront préalablement réserver le court à l'Accueil-Patrimoine
(05.53.51.98.92)
Le pass d'accès est à retirer et à retourner à l'Accueil aux heures d'ouverture.
La durée normale de réservation est d'une heure.
Les joueurs ayant retenu un court et ne pouvant l'utiliser, sont tenus d'annuler
sans délai leur réservation. Si le court est inoccupé 15' après l'heure de
réservation, il est considéré comme libre.
Seuls les joueurs et l'arbitre sont  autorisés sur l'aire de jeu.  Des chaussures de
tennis propres sont obligatoires. 

LOCATION DU TERRAIN DE TENNIS MUNICIPAL

La Municipalité prête deux paires de raquettes et des
balles afin de permettre à tous de profiter du terrain. Prêt
en échange de la carte d'identité.

Et encore plusEt encore plus
d'activités !d'activités !
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VISITES ACCOMPAGNÉES DE L'ABBATIALE

Découvrez l'histoire de l'abbaye grâce à cette visite accompagnée d'environ 1h. 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 11h et 17h. Le dimanche à 17h.
Réservations : A l'Accueil-Patrimoine ou sur le site
www.lesamisdesaintamanddecoly.com



L'association Sem&Vol accueille cet été des jeunes volontaires internationaux pour des chantiers de
restauration sur le patrimoine bâti local. Trois groupes vont se succéder au château de Coly puis à
l'abbaye de Saint-Amand. Des pots d'accueil ouverts au public et des portes ouvertes des chantiers
sont ouverts au public.

Groupe 1 :
Pot d'accueil des volontaires :  mardi 12 juillet, au Séchoir à tabac, 18h
Portes ouvertes du chantier à Coly : mardi 19 juillet sur place, 18h, suivi d'un apéritif
international

Groupe 2 :
Pot d'accueil des volontaires : jeudi 28 juillet, au Séchoir à tabac, 18h
Portes ouvertes du chantier à Coly : dimanche 7 août sur place, 18h, suivi d'un apéritif
international

Groupe 3 :
Pot d'accueil des volontaires : mardi 16 août, au Séchoir à tabac, 18h 
Portes ouvertes du chantier à Saint-Amand : jeudi 25 août sur place, 18h, suivi d'un repas
international au café associatif EcoCycle.

LES SERVICES auprès des manifestations et chantiers de l'été des équipes compagnons venant
de Paris, Fontainebleau-Avon, Toulouse, Pouancé, Somme
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LES CHANTIERS DE JEUNES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX

Et encore plusEt encore plus
d'activités !d'activités !

LES ANIMATIONS DE L'ASSOCIATION ECOCYCLE
Du 1er juillet au 31 août, notre café associatif est ouvert au public les mardi et jeudi de 14h à 19h et
le mercredi de 10h à 19h. C'est un lieu où l’on peut s’arrêter un instant, trouver refuge, jouer, lire,
travailler, se rafraîchir... Nous souhaitons en faire un endroit convivial, de vie et de rencontres, une
invitation à prendre le temps où il est possible d’apprendre les un.e.s des autres.

Les Jardins de Valojoulx en visite : Chaque mercredi de juillet-août, les Jardins de Valojoulx
s'invitent à EcoCycle pour l'après-midi avec leur stand de légumes frais à vendre et dès le midi,
ils nous proposeront à déguster une box végétarienne savamment cuisinée par Juliette. Une
recette surprise pour un pique-nique improvisé au café !



Et encore plusEt encore plus
d'activités !d'activités !

Initiation à la sophrologie : Chaque jeudi de juillet et d'août, 9h30 - 11h
Anne-Marie, sophrologue - formatrice en entreprise et bénévole de notre association propose
de prendre un vrai temps pour soi, pour vivre l'instant présent en conscience grâce à la
relaxation dynamique : écoute du corps, respiration consciente, détente musculaire, accueil du
positif.
- Adhésion annuelle à 5€ + participation libre et consciente
- Sur inscription jusqu'à 18h la veille de la séance au 06 89 32 94 36

Afterwork à EcoCycle ! : Chaque vendredi soir de juillet et d'août, de 17h à 20h
- Début du weekend, une soirée d'été, un rendez-vous à EcoCycle pour trinquer ! Ramène ta
fraise, apporte ou pas un apéro à grignoter, ta guitare, ton jeux préféré, pour une fin de
semaine festive à Saint-Amand !
- Buvette sur place.
- Adhésion annuelle à 5€

Auberge espagnole : Les dimanches 3 juillet, 24 juillet, 21 août, 4 septembre et 2 octobre, à
partir de 19h
- Notre rdv du dimanche revient en soirée pour l'été ! Retrouvons-nous autour d'une belle
tablée, où chacun.e apporte ce qu’il ou elle a préparé. Papote, jeux, rencontres... la bonne
ambiance du dimanche soir !
- Adhésion annuelle à 5€ + participation libre et consciente

Soirée Karaoké : Vendredi 1er juillet, à partir de 20h
- Un karaoké comme on les aime ! Vous aimez chanter sous la douche ? Vous rêvez d'émouvoir
un public ? Cette soirée est faite pour vous ;) Viens t'égosiller !
- Buvette et restauration sur place. 
- Adhésion annuelle à 5€ + participation libre et consciente

Soirée Taverne médiévale : Mercredi 20 juillet, à partir de 20h30
- Au programme : jeux en bois, jeux de plateau, interludes musicaux, décorations et costumes
médiévaux... laissez vous transporter au Moyen Âge par les jeunes de l'association L'Oeil
Ecoute tout en profitant des nombreux jeux proposés par Sabrina de la Ludothèque de
Montignac. Soirée conviviale et fous rires garantis !
- Buvette & auberge espagnole sucrée (n'oubliez pas vos gâteaux, crêpes, beignets, ... à
partager !)
- Adhésion annuelle à 5€ + participation libre et consciente

Jam session & Repas International avec Sem&Vol : Jeudi 25 août / 18h à l'abbaye pour les
portes ouvertes et 19h30 au café associatif pour le repas 
- Vous jouez d'un instrument ? Venez rejoindre un petit groupe de musiciens, composé de
petit.e.s et de grand.e.s ! Cette fois-ci nous serons entouré.e.s des jeunes volontaires
hébergé.e.s à Coly par l'association SEM&Vol pendant l'été ! Une opportunité rêvée pour les
rencontrer, découvrir leurs travaux et déguster tous.tes ensemble des plats internationaux.
- Entrée gratuite pour tous.tes 11



Quand l'appétit va,Quand l'appétit va,
tout va !tout va !

C.ART.THE.SIEN
Salon de thé, productions et créations artistiques locales, tarterie, tapas divers faits
maison dans un ancien séchoir à noix. 

Informations : 06.27.93.63.33 

HÔTEL-RESTAURANT DE L'ABBAYE
Restauration traditionnelle périgourdine, menus, vente à emporter, glaces
artisanales, en face de l'abbaye du XIIème siècle.

Réservations et informations : 05.53.51.68.50
 / contact@hoteldelabbaye-lascaux.com
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LA TABLE DE JEAN
Carte de chef, menus, salle et terrasse, dans le village de Coly.

Informations et réservations au 05.53.51.68.08 
et à ltjcoly@outlook.fr

LE TROISIEME LIEU
Epicerie, bar-restaurant, relais colis, gaz, carburants, plats, burgers et menu, dans le
village de Coly. 
Informations au 05.53.42.96.68 ou 07.86.59.22.80.

MANOIR DE HAUTEGENTE
Hôtel 4 étoiles, avec restaurant le soir, au bord du Coly et dans un cadre verdoyant,
salle et terrasse. 
Informations et réservation au 05.53.51.68.03

LA TRUFFADE
Au lieu-dit Les Malénies, au camping Lascaux-Vacances. Sans réservation le midi et
sur réservation le soir (deux services : 19h et 21h). Pizzas, burgers, salades et plats
composés de produits locaux. Glaces, cocktails et bière locale toute la journée.
Informations et réservation au 07.88.72.28.88
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ACCUEIL-PATRIMOINE / POINT INFORMATION

Le Bourg, Saint-Amand, 24290 Coly-Saint-Amand

05.53.51.98.92
pointinfocolystamand@gmail.com
Juin : 10h-12h et 14h-17h (du lundi au vendredi)
Juillet-août : 
9h30-18h (du lundi au samedi)
14h-18h (dimanche)

MAIRIE

Le Bourg, Saint-Amand, 24290 Coly-Saint-Amand

05.53.51.47.85
Ouverture au public :
mardi : 9h30-12h30 / 14h-18h
vendredi - jeudi : 9h30-12h30

S'informerS'informer


