
Coly-Saint-Amand

Programme des animations
septembre - octobre 2022

Photos : SAFSI,
Evanews



Accueil Mairies : 
 

Mairie de Saint-Amand : 
mardi : 9h30-12h30 / 14h-18h
jeudi et vendredi : 9h30-12h30

05.53.51.47.85
contact@colysaintamand.fr

 
Mairie déléguée de Coly : 

lundi : 9h30-12h30
05.53.51.66.85

mairiedecoly@wanadoo.fr
 

Attention, la Mairie de Saint-Amand sera
exceptionnellement fermée les jeudis 15, 22, 29

septembre
 

Accueil-Patrimoine : 
 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15 
 

05.53.51.98.92
pointinfocolystamand@gmail.com

(sous réserve de modifications)



Reprise le 14 septembre : Couture
Amicale Laïque
Chaque premier mercredi du mois, chez EcoCycle au bâtiment Gardette
(Saint-Amand) :14h30 - 17h30
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) à la salle des convivialité de Coly
: 17h - 19h

Dimanche 11 septembre : Concert Vox Vesunna
Ils sont de retour !
Concert Choeur d'Hommes du Périgord : Vox Vesunna
A 17h en l'abbatiale de Saint-Amand-de-Coly
Billetterie à l'entrée. 10 € . Gratuit - de 16 ans. Sans réservation. Vente des
billets sur place.
Avec l'association Paroles de terroir.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre :  Journées
Européennes du Patrimoine 
Les Amis de Saint-Amand de Coly
L'association vous propose des visites accompagnées de l'abbatiale de Saint-
Amand à 10h et 15h tout le week-end. Cela sera l'occasion d'une
inauguration de l'atelier de Sébastien Aniballe, forgeron. En plus de la
présence d'artisans, profitez de la présence des bacs de fouilles
archéologiques.
Une conférence sera proposée gratuitement samedi à17h30 "Heurts et
conflits autour des pierres, de la religion et des hommes à Saint-Amand de
Coly".

Reprise : Activités belote et marche
La Colynoise
Pour la belote : rendez-vous le mercredi à 20h30 à la salle de convivialité de
Coly.
Infos : Richard Canches : canchesric@aol.fr
Pour la marche : départ à 8h30 les mardis et samedis sur la place de la salle de
convivialité.
Infos : Jean-Paul Lefebvre : lefebvre.59@orange.fr





Du 22 au 31 octobre : La Nuit des Vampires
Association l'Oeil Ecoute
Un jeu interactif et immersif pour ados et grands enfants, avec des
enquêtes à résoudre et des comédiens en costume pour accompagner les
joueurs.
Tarif : 12 euros (tarif unique)
Contact : L'Oeil Ecoute - 06 32 03 13 58
oeil.ecoute.asso@gmail.com - 
Instagram : @escape_game_dordogne
Facebook : https://www.facebook.com/loeil.ecoute.37/
Site internet  https://oeilecouteasso.wixsite.com/website

Samedi 1er octobre : Fête Grand Site Vallée de la
Vézère
Mairie de Coly-Saint-Amand
Visites des combles de l'abbatiale de Saint-Amand : 10h et 11h
Murder party à Coly : tâchez de découvrir qui a volé les reliques de l'église de
Coly ! Durée : environ 1h30. Deux séances : 14h et 16h
Gratuit, sur réservation auprès du Pôle d'Interprétation de la Préhistoire

Samedi 15 octobre : Jour de la Nuit
Mairie de Coly-Saint-Amand
Dans le cadre du Jour de la Nuit, Jean-Luc Louis, animateur bénévole et
passionné proposera une animation en deux temps :
Vers 20h30, une première partie d’environ 45 minutes consacrée à la
découverte du ciel étoilé avec les principales constellations du ciel d’automne
et la voie lactée : en extérieur si le temps le permet, sinon en intérieur avec
projection du ciel sur écran avec le logiciel Stellarium.
Puis, une conférence interactive d’environ 1 heure sur le thème de la vie dans
l’univers, qui commencera par un focus d’environ 15 minutes sur la protection
du ciel nocturne.
Réservation : pointinfcolystamand@gmail.com  /  05.53.51.98.92

mailto:oeil.ecoute.asso@gmail.com
https://www.facebook.com/loeil.ecoute.37/
https://oeilecouteasso.wixsite.com/website


Les randonnées de Saint-Amand Rando Passion
-4 septembre randonnée pédestre sur la journée au départ de Vitrac
-11 septembre matin randonnées pédestre et vtt au départ de 
Chavagnac 
-28 septembre (mercredi matin) randonnée pédestre au 
départ de Thonac
stamand.rando@orange.fr

Exposition "A quelques lieues ..." de Cathy Gout
Découvrez le travail de Cathy, carnetiste, illustratrice et aquarelliste locale. Les
œuvres exposées, des aquarelles, offrent  quelques unes de ces haltes dans le
Périgord ainsi  que des carnets exprimant  l'intention 
d'un témoignage contemporain.
A voir du 10 octobre au 7 novembre 
A l'Accueil-Patrimoine.

Dimanche 23 octobre : Saveurs d'Automne
Mairie de Coly-Saint-Amand, Amicale Laïque, Saint-Amand Fait
Son Intéressant
Des artisans, des produits de saison et des animations : l'annuel marché des
Saveurs d'Automne revient, cette fois-ci sur une journée seulement, le
dimanche. C'est la troupe Samba d'Oc qui donnera le rythme ! L'association
Saint-Amand Rando Passion proposera une randonnée pédestre, VTT et vélo
de route. Les Enfants du Pays de Beleyme seront présents avec leur
exposition "Jardiner au Naturel". Et bien d'autres encore !

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : Champignons
des Forêts et Prairies de Saint-Amand de Coly
Paroles de Terroir
-Samedi 22 octobre: 2 sorties à 10h et 15h au choix. Ouvert à tous. Gratuit. RV
dans le bourg. Inscriptions au 06 70 10 63 48 B. Coste
-Dimanche 23 octobre: Grande exposition de champignons. Identifications.
9h-18h bourg.
A la rencontre des mycologues de la SMP24: Daniel Lacombe (06 83 37 26 30),
Monique Ségala, Josiane Glaudon



Stages de vitrail à l'année avec Ema GéVal
Initiation au vitrail Tiffany sur catalogue de dessins, créations d’Ema GéVal:
sujets imposés ou réalisation de vos projets de vitraux en tant que thème de
stages, aux dimensions de vos fenêtres. 

L’atelier se trouve dans le bourg de St Amand de Coly, en face du séchoir à
tabac/salle des fêtes. 

Tarifs à la journée d’initiation ou sur mesure de votre budget et selon votre
projet. 
Possibilité de stages de perfectionnement ou ciblés sur des questions
techniques spécifiques concernant le vitrail, le dessin, le travail du métal fin
(cuivre) … tarif à l’heure. 
Mob : 06.78.86.51.26 / www.emageval.fr 

Stages coutellerie, damas et cuir avec Sébastien
Aniballe
Fraîchement débarqué du Var, Sébastien propose des initiations à la forge
pour créer votre couteau de A à Z dans son local, dans le bourg de Saint-
Amand.
Stage de 2 jours : 500€
Plus d'informations : https://www.atelieraniballe.com/
Contact : 07.71.76.61.95  /  www.atelieraniballe.com



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 

Fonctionnement du café en septembre/octobre :
Du 1er septembre au 31 octobre, 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 septembre-
octobre, les Jardins de Valojoulx s'invitent de nouveau à EcoCycle au déjeuner
pour nous proposer à déguster une box végétarienne savamment cuisinée
par Juliette. Une recette surprise pour un pique-nique improvisé au café ! Et
toute la semaine, venez vous servir en légumes à leur stand accessible 24h/24
devant le café ! 

Afterwork à EcoCycle : Chaque vendredi soir de septembre et d’octobre, de
18h à 20h30
- Début du week-end, un rendez-vous à EcoCycle pour trinquer et faire de
belles rencontres autour de discussions, de jeux et pourquoi pas en musique
si le cœur t’en dit !
- Buvette sur place.
- Adhésion annuelle à partir de 5€

La Smala d’EcoCycle : Les dimanches 4 septembre et 2 octobre, de 17h à
19h
- EcoCycle fait sa rentrée ! ;) Tu veux participer à la vie de l’association ? Nous
te proposons ces deux temps de rencontre pour faire connaissance,
échanger sur le projet, suivre les actions en cours, lancer de nouveaux
“chantiers”, proposer des nouvelles activités, etc… Entre temps, tu peux aussi
donner un coup de main sur les ouvertures du café et/ou proposer tes idées !



SEPTEMBRE
Café Découverte « Fleurs de Bach » - Samedi 3 septembre, 10h à 12h
- Florence, thérapeute Fleurs de Bach et bénévole d'EcoCycle nous
présentera les bienfaits des élixirs floraux du Docteur Bach. Elle nous
parlera de leur fabrication à base de fleurs, et de leur utilisation dans notre
vie quotidienne pour soigner nos petits et grands maux. Un focus sera fait
sur l'élixir de secours Rescue, l'allié des situations d'urgence.

Auberge espagnole - Dimanche 4 septembre, à partir de 19h
- Notre rdv du dimanche reste en soirée pour cette fin d'été ! Retrouvons-
nous autour d'une belle tablée, où chacun.e apporte ce qu’il ou elle a
préparé. Discussions, jeux, rencontres… la bonne ambiance du dimanche
soir !

NOUVEAU - Café des Langues ! - Mercredi 21 septembre, 18h30 - 20h
- Envie de pratiquer l’anglais, l’espagnol, l’allemand, ou peut-être le français,
dans un cadre convivial et bienveillant ? EcoCycle vous propose un rendez-
vous mensuel pour discuter et apprendre ensemble dans différentes
langues vivantes, en fonction des interlocuteur.trice.s présent.e.s.

NOUVEAU - Soirée Jeux tout public - Vendredi 23 septembre, à partir de
20h30
- En famille ou entre amis, rendez-vous pour une ou plusieurs parties
endiablées de jeux de société ! De nombreux jeux sont à votre disposition
toute l’année dans notre café, cette soirée nous permettra de prendre le
temps de les découvrir ! Il n’est pas interdit d’apporter son propre jeu.

Permanence d’écrivain public et médiation numérique - Mercredi 28
septembre, 14h à 17h
- Vous avez besoin d’un coup de main pour effectuer votre administratif en
ligne ? Passez à la permanence et nous ferons de notre mieux pour vous
aider à accéder à vos emails, retrouver vos photos perdues, et même vous
donner un coup de main pour la rédaction de courriers, documents
administratifs, privés ou pro (CV, lettres de motivation…). Sans oublier un
coup de pouce pour dompter certains logiciels & outils informatiques !
- Entrée libre et gratuite pour tous.tes



OCTOBRE
Café Découverte : Bien respirer et bien dormir pour être en bonne
santé - Samedi 1 octobre, 10h à 12h
Emma, notre spécialiste du sommeil, vous propose un temps d’échange sur
la respiration pendant le sommeil. Si les ronflements peuvent prêter à rire, il
s'agit d'un phénomène fréquent et complexe. C'est un signal d'alarme de
nombreux problèmes de santé. Or les conséquences d'un mauvais sommeil
peuvent aussi avoir des répercussions socio-économiques importantes dans
nos vies. Lors de ce café découverte, nous parlerons de l'importance de bien
respirer, des différentes phases du sommeil normal et des multiples
conséquences d'un mauvais repos. 

Auberge espagnole - Dimanche 2 octobre, à partir de 19h
- Notre rendez-vous du dimanche reste en soirée pour cette entrée dans
l’automne! Retrouvons-nous autour d'une belle tablée, où chacun.e apporte
ce qu’il ou elle a préparé. Discussion, jeux, rencontres… la bonne ambiance
du dimanche soir !

Atelier tous travaux d'aiguilles - Mercredi 5 octobre, 14h à 17h
- Viens t’exercer à la couture, au tricot ou au patchwork, quel que soit ton
niveau et projet. Matériel à apporter.
- 1er atelier en accès libre, puis adhésion à l'Amicale Laïque de Saint Amand
de Coly

NOUVEAU - Création d’un cercle de lecture ?! - Mercredi 12 octobre,
18h30 - 20h
- A tous les types de lecteurs et lectrices ! Et si on constituait un groupe pour
partager nos lectures du moment ? Retrouvons-nous une première fois pour
définir nos envies, les modalités de ce cercle et la récurrence des prochaines
rencontres.

NOUVEAU - Café des Langues ! - Mercredi 19 octobre, 18h30 - 20h
- Envie de pratiquer l’anglais, l’espagnol, l’allemand, ou peut-être le français,
dans un cadre convivial et bienveillant ? EcoCycle vous propose un rendez-
vous mensuel pour discuter et apprendre ensemble dans différentes
langues vivantes, en fonction des interlocuteurs présents.



NOUVEAU - Soirée Jeux spéciale Casse-têtes ! - Vendredi 21 octobre, à
partir de 20h30
- Patience et remue-méninges, venez découvrir et tentez de résoudre des
casse-têtes de différents niveaux avec Gwenn, un passionné de casse-têtes.
Des puzzles seront aussi mis à disposition pour les plus patients.

Permanence d’écrivain public et médiation numérique - Mercredi 26
octobre, 14h à 17h
- Café associatif EcoCycle
- Vous avez besoin d’un coup de main pour effectuer votre administratif en
ligne ? Passez à la permanence et nous ferons de notre mieux pour vous
aider à accéder à vos emails, retrouver vos photos perdues, ou même vous
donner un coup de main pour la rédaction de courriers, documents
administratifs, privés ou pro (CV, lettres de motivation…). Sans oublier un
coup de pouce pour dompter certains logiciels & outils informatiques !
- Entrée libre et gratuite pour tous.tes




