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Animations et découvertes



  
 Samedi 30 :  Stage Zumba/Fitness/Step à Nontron. Organisé par la gym-
nastique Volontaire. Rdv à 20h à la Maison des Sports. 
 
  

 Samedi 30 au vendredi 5 juin :  Semaine du Développement Durable à 
Nontron.  
Samedi 30 : 8h - 18h marché hebdomadaire : producteurs locaux et produits bio, 
troc de plantes, essai d’un vélo électrique place de la mairie. 
12h : inauguration à la mairie 
14h - 18h : Stand « jardinier sans pesticide » prêté par le conseil départemental et 
animé par les enfants de Béleyme. 
                    Stand énergie solaire et présentation du travail des CM1 et CM2 
(chauffe-eau solaire) animé par le PNR. 
                    Stand espaces verts, réalisation de mini éoliennes animé par le CPIE 
20h30 : Conférence scientifico-artistico-ludique « Eaux et Citoyens » présentée 
par les enfants de Béleyme, place de la mairie. 
Dimanche 31 : 10h : Balade surprenante à la découverte de Nontron 
12h30 : Pique-nique sur les terrasses du château 
10h - 17h : Tri cycle enchanté : récupération vêtements même usagés, objets… 
tout ce que vous ne voulez plus 
21h : Projection « Waste Land » de la poubelle au musée. Film documentaire de 
Lucy Wlaker 
Mercredi 3 juin :  21h : Projection « Il était une forêt ». Film documentaire de Luc 
Jacquet 
Vendredi 5 juin : 18h30 : marché des producteurs aux Allées de Bussac avec les 
parents d’élèves des écoles de Nontron. 
Toute la semaine : grande collecte de bouchons en plastique pour Nino et exposi-
tion temporaires sur le développement durable. 
 
 

 Dimanche 31 :  Concert Vox Vesunna à Milhac-de-Nontron. Rdv : 17h à 
l’église. 12€. 
 

 Dimanche 31 :  Visite des peintures de Pierre Rapeau par Jaumeta 
Beauzetie à Champs-Romain. Sur le thème de la révolte d’Abjat de 1640 et sur la 
légende des cloches. Rdv : 15h sur le parking du Saut du Chalard. Gratuit. 
 

  
 Jusqu’ 10 : Exposition « les M STUDIO designers » à Nontron. Organisée 
par le Pôle Expérimental Métiers d’Art. Rdv de 10h à 13h et 14h à 18h du lundi au 
samedi au château. Gratuite. 
 

 Vendredi 1 : Balade nature de 5,5 km : la Boucle du Tacot à Champs-
Romain. Sortie animée par le PNR Périgord-Limousin ponctuée d’interventions 
sur la flore et la protection du milieu aquatique. Rdv : 9h30. Gratuite. 
 

 Vendredi 1 : Lotos à Nontron. Organisés par l’association « Accidentés de 
la Route ». Rdv : 14h30 et 20h30 à la salle des fêtes. 
 

 Jeudi 7 :  A la découverte des Orchidées à Milhac-de-Nontron. Randon-
née accompagnée et commentée de 6 km. Rdv : 9h30 sur le parking de la Mairie. 
 

 Jeudi 7 :  Conférence du Groupe de Recherches Historiques du Nontron-
nais (GRHIN) à Nontron. Sur  le thème  : « Jules-René Bouffanais et l’église de 
Champagnac-de-Belair » par Nelly Johnson et François Reix. Rdv : 20h45 à l’Au-
ditorium place Paul-Bert. Gratuite. 
 

 Vendredi 8 au dimanche 10 : Stage de Céramique Raku pour adultes.  
Organisé par le Pôle Expérimental Métiers d’Art. Rdv vendredi et samedi : 14h et 
dimanche : 10h et 14h30 à l’Espace Métiers d’Art rue Antonin Debidour. 150€ 
 

 Jeudi 14 :  Randonnée VTT et pédestre à Saint-Saud-Lacoussière. Rdv : 
9h. 3€. Vide-grenier 
 

 Vendredi 15 :  Loto à Saint-Martial-de-Valette. 20h 
 

 Samedi 16 :  Loto des Ainés à Saint-Saud-Lacoussière.   
 

 Dimanche 17 :  Violes de Gambes à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-
Robert. Organisé par l’association Clavicorde. Rdv : 16h au « Grand Lac ». 12€ , 
10€ adhérents et groupes, 8€ scolaires, enfants gratuits. 
 

 Dimanche 17 au 25 :  Exposition de l’association « Campagn’Art » à 
Nontron. Jean-Michel Favard, peintre aquarelliste invité d’honneur. Rdv : de 
14h30 à 18h30 à la salle des fêtes. 
 

 Jeudi 28 : Soirée poésie  de Pablo Néruda en français et occitan par Yves 
Lavalade à Nontron.  Rdv : 20h30 à la salle IME rue André Picaud. Gratuit. 
 

 Samedi 30 :  Couvige des Dentelières. À Nontron Organisé par l’associa-
tion « les Dentelières du Périgord Vert ». Salle des fêtes. 
   

  


