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Renaissance des Vieilles Pierres en action

UN RICHE
PROGRAMME
AUTOUR DE LA
NATURE ...

... DU BIEN-ÊTRE ET
DE LA CULTURE

Non, 2020 ne sera pas une
"année blanche" !
Les Pastorales de Clédat sont un projet à long terme.
Depuis plus de 20 ans notre association, aidée par le
Syndicat Bonnefond-Grandsaigne-Pradines et de
nombreuses collectivités et institutions locales, a
construit à Clédat une notoriété, une image faite
d'harmonie, de sérénité, de retour à la nature et à "son
moi essentiel".
Nous sommes en phase parfaite avec le "Reconnectezvous" dont le nouvel Office de Tourisme Terres de
Corrèze a fait son slogan.
Nous avons donc décidé de ne pas nous laisser abattre
par les difficultés que le corona virus a mises sur notre
route ... et de nous adapter.
Nous avons conçu - et nous allons mettre en oeuvre un véritable Festival d'animations touristiques
compatibles avec les nécessaires contraintes sanitaires.

Un programme "adapté" ...
étendu du 11 juillet au 30 août
essentiellement à Clédat, en plein air
principalement les week-ends pour
bénéficier des permanences des
bénévoles de notre association
consultable sur le site cledat-correze.fr
fin juin (nous vous en avertirons).
Suppression des grandes manifestations
difficiles à maîtriser :
Fête des Roses
journées Pradines, Chamberet
concerts en espace confiné
jeux pour enfants
stages ou ateliers "physiques
rapprochés"
Recentrage sur Clédat
mais, si tout va bien les 16 communes
prévues à l'origine - et d'autres encore seront sollicitées en 2021.
La nature vous accueillera :
10 randos, balades thématiques
stage photo nature et animalière
ateliers de vannerie sauvage, de
recherche de source, de découverte du
"petit monde mystérieux de la nuit"
diaporama "Vallée de la Luzège"

Le bien-être vous envahira :
découverte du Qi Qong
rêverie au son du didgeridoo
voyage sonore aux bols tibétains et
gongs
concert méditatif

La culture vous fera rêver :
2 concerts classiques d'un niveau
exceptionnel
une veillée de contes
un stage d'aquarelle
une lecture de contes et de
poémes agrémentée de musique
et de madrigaux
une journée danse contemporaine
dans Clédat
2 expos : photos et sculptures en
verre

Préparez vous à nous
accompagner tout l'été
Merci à tous les animateurs animatrices qui, malgré les
circonstances ont généreusement
répondu présent.

