
Au 24 juin 2020 *sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire


Informations sur les manifestations  
culturelles et festives prévues à LACELLE  

juillet et août 2020 

Le loto est dans le pré 
Notre désormais traditionnel « Le loto est dans 
le pré" se déroulera également ce même jour 
samedi 25 juillet 2020 à 16 h 30*.

Expo de Dé-confinement 
L’exposition  de Dé-confinement, dont le 
vernissage était prévu le dimanche 28 juin 2020, 
est reportée au samedi 25 juillet 2020 à 14 h 30*

Fête de Lacelle 
Dimanche 23 août 2020* 
Toute la journée :  Exposition - Vide-greniers 
Randonnée - Concert - Jeux - Restauration 
rapide …

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits sur le 
domaine public. 

Le parlement français devrait cependant prochainement décider de lever l’état 
d’urgence sanitaire à compter du 10 juillet 2020. 
La commune de Lacelle a donc revu la programmation des manifestations culturelles 
et festives pour cette saison estivale, en tenant compte de ces nouvelles mesures. 

La vigilance doit cependant rester de mise. De nouvelles consignes pourraient être 
prises si la situation sanitaire venait à évoluer défavorablement. 
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Qi Gong – l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Le Qi Gong est pratiqué depuis des 
millénaires en Chine. C’est une véritable 

gymnastique de santé qui s’appuie sur la 
circulation de l’énergie (le Qi).
Le Qi Gong, par des séries de mouvements 
lents, souples et fluides, par des positions 
statiques, des respirations va faire circuler 
l’énergie dans le corps et ainsi débloquer les 
nœuds et les tensions.
Cette pratique est accessible à tous, quel que 
soit son âge, sa condition physique et son 
bien-être au quotidien.
Notre professeure Sandra propose de nous retrouver samedi 4 juillet 2020 à 17 h 00 au bord 
de l’étang pour notre 1er cours.
Merci de prévoir une tenue ample et souple, une bouteille d’eau et surtout de la bonne 
humeur. 

Randonnée à Lacelle (village de Pérols)
Cette année le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
a souhaité organiser des journées sur le thème de la forêt.
Il a demandé au Groupement de Développement Forestier du 
Plateau de Millevaches d'organiser des sorties sur le terrain pour 
permettre des rencontres entre touristes et sylviculteurs.
Une d’entre elles se déroulera chez nous à Lacelle, au lieu-dit 
Pérols, le 10 juillet 2020 à 9 h. Durée de la balade : 3h30.

Dans l'incertitude qui règne au sujet des mesures à prendre dans 
le cadre de l'épidémie de COVID-19, les sorties sont en principe, 
et pour l'instant, limitées à 10 personnes. C'est pourquoi 
l'inscription est obligatoire auprès du secrétariat du PNR 
05.55.96.97.00 *.

Balade commentée au bord de la rivière de La Celle. 

L’Amicale Mille Feux nous propose une promenade de présentation de la 
démarche Vassivière Utopia : 

Dimanche 28 juin 2020 à 16 h 30, départ devant la salle polyvalente. 
Comme l’Amicale le recommande : venez bottés et masqués ! 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez les contacter sur leur 
adresse courriel : amicalemillefeux@gmail.com ou par téléphone au 
06.84.94.10.03 

On est tous des sportifs à Lacelle ! 
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