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Les animations ne figurent pas toutes dans ce guide, se renseigner auprès de votre Bureau de tourisme.

Visites guidées
Visite guidée aux musées

TOUS LES LUNDIS À PARTIR DU 2 MARS

Chaudes-Aigues

L’Office de Tourisme, en partenariat avec le
centre thermal Caleden, vous accueille et
vous informe sur les animations, les idées de
visite et vous souhaite la bienvenue autour
d’un verre. Rendez-vous à 17h45 au centre
Caleden (Bar de l’hôtel du Ban). Ouvert à
tous et gratuit.
Renseignements Office de Tourisme 04 71
23 52 75

Les marchés

1er DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
Saint-Flour
Durant toute l’année, les musées de SaintFlour proposent un après-midi avec un accès
gratuit et en plus, une visite guidée ou une
animation totalement gratuite et différente à
chaque fois.
Infos 04 71 60 22 32 ou 04 71 60 44 99

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire !
MARDIS À PARTIR DU 3 MARS
Chaudes-Aigues

Marchés traditionnels toute l’année :

Chaudes-Aigues (place du marché)
Lundi matin et petit marché jeudi matin

Neuvéglise-sur-Truyère
l’église) :

(place

de

Petit marché, tous les quatrièmes vendredis
du mois de 9h30 à 12h.

Pierrefort (place de l’église)
Petit marché, le mercredi matin

Ruynes en
l’église)

Margeride

(place

de

Petit marché le dimanche matin

Saint-Flour (ville haute)

Le samedi matin en ville haute sur la place de
la Halle aux Bleds et ruelles de la ville haute.
De novembre à fin mars, le marché se tient
dans la Halle aux Bleds.

Saint-Flour (ville basse)

Le mardi matin en ville basse : petit marché
+ marché aux bestiaux tous les 15 jours (à
partir du 3 décembre)

Saint-Flour (cour de l’ancienne école
Notre-Dame)

Le mardi des semaines impaires Petit marché
de producteurs bio de 16h à 19h

Saint-Urcize (le bourg)

Dimanche matin (primeur + productrice
locale de fromage de brebis)

Valuéjols

Le mardi matin : tous les 15 jours en
alternance avec le marché de Saint-Flour
ville basse (à partir du 10 décembre)
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Visite guidée de la ville et du musée
Géothermia. RDV devant le centre thermal
Caleden à 15h. Durée environ 2h. 5€ (visite
de Chaudes-Aigues + entrée au musée).
Inscriptions obligatoires avant lundi 18h
04 71 23 58 76

Laissez-vous conter la cité historique
SAMEDI 4 AVRIL à 14h30

Saint-Flour
Des « clés » pour découvrir les richesses de
la capitale religieuse de la Haute Auvergne
et vous en faire apprécier les particularités.
Ruelles au caractère médiéval, remparts et
portes fortifiées, cathédrale gothique SaintPierre, maison consulaire à l’exceptionnelle
façade renaissance, halle aux bleds sont
autant de sites qui livreront leurs secrets.
Pour toutes les visites, l’inscription est
recommandée auprès de l’Office de tourisme
– bureau de Saint-Flour. Visite assurée à
partir de 2 personnes payantes (sous réserve
de conditions météo favorables). Durée 1h30
minimum. Départ de l’Office de tourisme
Place d’Armes. Tarif : 5 €, tarif réduit (enfant –
12 ans, étudiant, chômeur) 3 €. Gratuit pour
les – de 6 ans.
Infos 04 71 60 22 50

Activités de
pleine nature
Cours gratuits de ski de fond
VACANCES DE NOËL

Col de Prat de Bouc
Les Lundis 23 et 30 décembre de 10h à 12h:
cours gratuits de ski de fond classique
avec Moniteur de Ski : Col de Prat de Bouc.
12 personnes maximum.
Réservation sur place au buron des prés
Marty, avec prépaiement du matériel si
besoin.
En cas d’absence de neige, les vendredis
27 décembre et 3 janvier : randonnée
découverte des domaines nordiques de
Saint-Flour communauté en VTT à assistance
électrique. Départ à 9h30 de Prat de Bouc
pour Le Ché, Paulhac. Arrivée à Cézens
(ravitaillement). Retour en véhicule pour 15h.
35 € comprenant l’encadrement, le VTTAE,
le casse-croûte à l’arrivée et le retour en
véhicule. 12 places maximum.
Inscription par mail : contact@pratdebouccantal.fr ou par téléphone 06 86 85 98 60
Infos 04 71 23 26 39

Activités nordiques
VACANCES D’HIVER
CONFONDUES)
Col de Prat de Bouc

(TOUTES

ZONES

Le domaine nordique de Prat de Bouc Haute
Planèze vous propose différentes activités
nordiques tout au long des vacances d’hiver
afin que vous puissiez découvrir et profiter
pleinement des plaisirs de la neige au coeur
du volcan cantalien.
- Les lundis 10, 17, 24 février et 2 mars: de
10h à 12h : Cours gratuits ski de fond

classique avec moniteur de ski (12
personnes maximum)
- Les lundis 10, 17, 24 février et 2 mars :
de 14h à 16h : Cours gratuits ski de fond
skating avec moniteur de ski. 12 personnes
maximum.
- Les mardis 11, 18, 25 février et 3 mars :
de 10h30 à 11h30 : Atelier DVA (détecteur
de victimes d’avalanches), initiation à la
recherche de victimes d’avalanches. Gratuit.
- Les mardis 11, 18, 25 février et 3 mars :
de 14h à 16h : Séances de découverte du
ski de rando nordique. Séance technique
pour appréhender la technique hors-pistes
et découvrir les bases du ski de randonnée
nordique. La séance se passe sous forme de
balade entrecoupée d’ateliers techniques.
Gratuit.
- Les jeudis 13, 20, 27 février et 5 mars : de
14h à 16h : Randonnée découverte gratuite
en raquette du Buron de la Souleyre avec
accompagnateur en montagne.
Réservation sur place au Buron des prés
Marty, avec prépaiement du matériel si
besoin.
Infos 04 71 23 26 39

Activités nordiques avec Terres2Cîmes
DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
VACANCES D’HIVER (TOUTES ZONES
CONFONDUES)
DU 8 FÉVRIER AU 9 MARS

Col de Prat de Bouc
• Mardi :
de 10h à 12h : Biathlon : très ludique, le
biathlon vous permettra de passer un bon
moment convivial en famille, entre amis et
de découvrir le ski de fond autrement. Skis
aux pieds et grâce aux carabines laser « no
risk », venez vous mettre dans la peau de
Martin Fourcade et des autres champions
français (à partir de 8 ans). 20 € / personne.
• Les Mardis 24 et 31 Décembre :
de 14h à 17h : Initiation au ski de
randonnée nordique. Séance technique
pour appréhender la technique hors-pistes
et découvrir les bases du ski de randonnée
nordique. La séance se passe sous forme de
balade entrecoupée d’ateliers techniques. A
partir de 20€ par personnes pour une demijournée.
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•

Mercredi :
de 9h30 à 12h : Sortie raquette “Mystères
et flocons de neige”. Petite balade à la
découverte de la neige et de tous ces
mystères. Flocons, gros grains, gobelets…
Venez découvrir comment la neige se forme,
se transforme et évolue !. Durée : 2h30/ 3h. A
partir de : 8 ans. A partir de 20 € / personne.
• Jeudi :
- de 10h à 12h : Biathlon : très ludique, le
biathlon vous permettra de passer un bon
moment convivial en famille, entre amis et
de découvrir le ski de fond autrement. Skis
aux pieds et grâce aux carabines laser « no
risk », venez vous mettre dans la peau de
Martin Fourcade et des autres champions
français (à partir de 8 ans). 20 € / personne.
- de 14h à 17h : Initiation ski hook (ski
raquette). Mélange du ski de randonnée
et de la raquette, le ski hook permet de
cheminer à travers bois et plateaux et
de profiter à merveille de la montagne
enneigée. Durée : 2h30/ 3h. A partir de : 10
ans. A partir de 20 € / personne.
• Vendredi :
de 14h à 17h : Sortie ski randonnée
nordique « Prat de bouc, terre nordique
et féerique »: partez à la découverte d’un
secteur sauvage et magnifique entre Prat de
Bouc et le Plomb du Cantal. A partir de 20 €
/ personne.
• Dimanche :
de 14h à 17h : Sortie raquette « Sur la piste
des animaux sauvages » : Venez pister
grâce à votre accompagnateur les indices
de présence de la faune locale. Petite balade
familiale et ludique pour découvrir les
animaux de nos montagnes et leurs secrets.
A partir de 15 € pour les enfants (à partir de 8
ans), 18€ pour les adultes (matériel compris).
Toutes les sorties ou cours se font
obligatoirement sur réservation au 06 75 35
24 55. En cas d’absence de neige, programme
« no neige » disponible sur le site internet.
Terres2cimes propose également tous les
jours (y compris en dehors des vacances) des
leçons particulières en skating, alternatif ou
ski de randonnée nordique.
Infos www.terres2cimes.com
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Randonnée ski de fond / raquettes

TOUS LES MARDIS DES VACANCES
D’HIVER (TOUTES ZONES CONFONDUES)

Saint-Urcize
Le Bureau des Accompagnateurs des Monts
d’Aubrac, en collaboration avec le ski-club
de Saint-Urcize, vous invitent à découvrir
l’immensité du plateau de l’Aubrac, Parc
Naturel Régional. Départ à 14h au Foyer
Ski de Fond de Saint-Urcize pour 2h30 de
balade. Tarifs : 10 € + location matériel.
Renseignements et inscriptions obligatoires
04 71 23 52 75

Visites de fermes
Ferme du Jarry

JEUDIS PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES (Toutes zones confondues)

Le Jarry (Paulhac)
Visite de l’exploitation laitière et visite de la
fromagerie avec explication sur la fabrication
du Cantal et du Salers. A 14h. 2€/pers. Gratuit
- 12 ans.
Réservation 06 33 91 36 48

Ferme de Cantagrel

MARDIS PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES (sauf vacances de noël)

Sainte-Marie (la Terrisse)
Partez à la découverte du métier d’éleveurs

dans une ferme laitière (avec le label AB)
nichée entre les gorges de la Truyère, les
Monts du Cantal et les plateaux de l’Aubrac
au coeur du pays de Pierrefort. Vous pourrez
assister et participer aux gestes quotidiens
de l’élevage du pré à la traite. Pour terminer
la visite, nous vous offrons le goûter à la
ferme. De 16h30 à 18h30. 5 € par personne.
Infos et réservations obligatoires 06 23 67 64
50 / 06 31 42 96 65

Des animations
pour les enfants
Anim’Boutchou

LE 1er MARDI DU MOIS

Neuvéglise-sur-Truyère
(médiathèque
communautaire)
A 9h à la médiathèque communautaire,
rendez-vous pour les enfants de moins de 3
ans et leurs accompagnants pour découvrir
les livres, ressources audio et jeux de la
médiathèque. Gratuit. Ouvert à tous.
Infos 09 67 47 92 80

Animations Jeune Public 3-17 ans
Vacances d’hiver (zone A)

Saint-Flour
Grands jeux, animations sportives, structures
gonflables et différentes animations
ludiques autour du patrimoine. Programme
pour les 3-17 ans proposé conjointement
par l’OMJS, le centre social et les services
culturels du Pays de Saint-Flour. Programme
disponible sur www.omjs.fr ou sur www.
pays-saint-flour.fr et au centre social de la
ville de Saint-Flour.
Centre de Loisirs (demandez le programme
et inscrivez vos enfants !)
Chaudes-Aigues – 06 08 81 88 55
Saint-Flour - se renseigner à l’Office de
Tourisme 04 71 60 22 50

hors vacances scolaires zone A, jusqu’au
mois de Juin. Transmission des savoirs,
partage des connaissances, découverte et
pratique d’une technique de façon régulière
ou occasionnelle. Cet atelier initié par des
artistes locaux s’adresse aux adultes et
adolescents à partir de 12 ans. Gratuit.
Infos 09 67 47 92 80

Les mercredis du 60

UN MERCREDI PAR MOIS

Saint-Flour (Médiathèque)
L’après-midi, la médiathèque convie les plus
jeunes à se rassembler autour de l’écrit et de
l’oralité. Contes, lectures, petits spectacles
vivants, rencontres etc. viennent enrichir les
cœurs et les esprits, provoquer l’imaginaire
et générer de la curiosité. Dates et horaires :
voir à la médiathèque. Entrée gratuite.
Infos 04 71 60 25 44

Spectacle équestre de Noël « Le
mystère du Triskell »

EN DECEMBRE : LE LUNDI 16, MARDI 17,
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 A 14H.
MERCREDI 18 DECEMBRE A 15H avec
possibilité d’un goûter et distribution
des cadeaux par le Père Noël.
DIMANCHE 22, LUNDI 23, JEUDI 26,
VENDREDI 27, DIMANCHE 29 ET LUNDI
30 A 15H30. JEUDI 26 DECEMBRE A
20H30.
EN JANVIER : JEUDI 2, VENDREDI 3 ET
SAMEDI 4 A 15H30
Ruynes en Margeride

Autres loisirs
Atelier pictural

LE 1er MERCREDI DU MOIS

Neuvéglise-sur-Truyère
(médiathèque
communautaire)
A 14h30, à la médiathèque communautaire,

Diego n’Co vous présente son nouveau
spectacle de fin d’année : “Le mystère de
Triskell”.
On raconte que le soir de Noël, dans les
Monts d’Arée, toutes les créatures de la forêt
se réunissent dans une fête merveilleuse.
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Pourtant, ce soir-là, il n’y a presque
personne! Où sont passés les fées, les elfes
et les dragons? C’est ainsi que les Korrigans,
aidés par de nombreuses créatures étranges,
mènent une quête sans relâche, qui les
conduira au plus profond du coeur des
légendes…
La quête d’amour, de lumière et de vérité.
Venez découvrir un spectacle poétique
et tendre où les prouesses équestres et la
magie de Noël se rencontrent pour le plaisir
des enfants et des plus grands.
Une création de la compagnie l’Art Est Cabré.
15€/adulte (au-delà de 12 ans) - 12€ de 3 à 12
ans - Gratuit - 3 ans. Tarifs groupes à partir de
20 pers. : 12€.
Nouveauté : Réservez et payez en ligne sur
www.diego-n-co.fr, vous gagnerez du temps
à la billetterie. Salle chauffée.
Infos et réservations obligatoires 07 86 60
11 63 – www.diego-n-co.fr

Nuits astronomiques de Fontblave

SAMEDI 25 JANVIER, SAMEDI 15 ET
SAMEDI 22 FÉVRIER, SAMEDI 21 MARS

Fontblave commune de Faverolles – Val
d’Arcomie
En fonction de la lunaison (phases de la lune).
A chaque soirée, son thème :
Le système solaire,
Les constellations,
Les galaxies.
Chaque soirée débute par une approche
ludique du thème choisi pour ensuite entrer
lentement dans la nuit et l’observation dans
des télescopes de type Dobson.
Tarifs : 15 €/adulte et 10€/enfant. A partir
de 8 ans. Tarifs dégressifs. Se munir de
vêtements chauds. Report ou annulation en
fonction des conditions météorologiques. A
partir de 20h.
Infos et uniquement sur réservations 06 32
17 10 73

M. Boudon. Ce passionné de la flore vous
racontera l’histoire vivante de ces bois
durant 2 bonnes heures : gestion de la forêt,
techniques de sylviculture et faune locale.
Chaussures de randonnée et pantalon
obligatoires. Dénivelé conséquent. Rendezvous à la scierie Boudon (2 km de ChaudesAigues) à 14h30. 4 € / pers. 4 personnes
minimum et 15 maximum.
Renseignements et inscriptions avant mardi
18h 04 71 23 52 75

Expositions

Pierrefort

Médiathèque communautaire
Jusqu’au 14 janvier
Les petits maux de mémé
Réalisée en collaboration avec la population
locale de Saint-Flour Communauté, les
résidents de cinq maisons de retraite, le
club seniors de Vabres et l’atelier occitan
du centre social. «Les petits maux de
mémé» constituent une exposition inédite
de l’écomusée de la Margeride présentant
des portraits mêlant des photos de Pierre
Soissons, des aquarelles de plantes d’Isabelle
Naudin, et des recettes de grands-mères.
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Infos 04 81 91 50 92

Neuvéglise-sur-Truyère

Médiathèque communautaire
Du 5 au 28 décembre 2019
« Rétrospective des 30 ans du marché de
pays »

« Entre Bois et Forêt »

LES MERCREDIS 04 ET 18 MARS, 1ER
AVRIL

Chaudes-Aigues
A 14h30, visite guidée de la scierie Boudon,
découverte, entre autre, des techniques de
fabrication de charpentes.
A 15h, balade en forêt commentée par
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Une exposition réalisée et présentée
par l’association du marché de pays de
Neuvéglise. Photographies, articles de
journaux retraçant les moments forts du
marché de pays qui fête en 2019 ses 30 ans
d’existence. Entrée gratuite. Tout public
Infos 09 67 47 92 80

Valuéjols

Du 11 décembre au 31 janvier
Médiathèque
Exposition « le loup »
Le loup était autrefois l’un des mammifères
les plus répandus sur la planète. Chassé
pendant longtemps, ce grand carnivore
est aujourd’hui de retour. Une sélection
de documents (livres, DVD, jeux pour
tous les âges) permettront à tous de
mieux le connaître. Exposition du service
développement
culturel
du
Conseil
départemental.
Infos 04 71 73 26 90

Pierrefort

Du 15 janvier au 3 février
Médiathèque communautaire
Danse… et vous ?
Exposition réalisée par Daniel Aimé et par le
service développement culturel du conseil
départemental. Venez porter un regard
sur l’art de la danse, et voir de magnifiques
photos prises dans différentes manifestations
Cantaliennes. Tout public. Entrée libre.
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Infos 04 81 91 50 92

Neuvéglise-sur-Truyère

Neuvéglise-sur-Truyère

Médiathèque communautaire
5 février au 28 mars
« L’univers de Julia Chausson »

Julia Chausson, graveure illustratrice,
présente des gravures originales encadrées
de l’album « Petits » mis en mots avec beauté
et poésie par Alain Serres. Une sélection
d’ouvrages à lire et à découvrir, illustrés par
l’artiste complète l’exposition proposée
par le service Développement culturel du
Conseil départemental.
Entrée gratuite. Public jeunesse.
Infos 09 67 47 92 80

Neuvéglise-sur-Truyère

Médiathèque communautaire
6 février au 25 mars
« Secrets de nature : la faune »

Médiathèque communautaire
Du 3 au 31 janvier :
« Lanau- l’Histoire d’un village»

Une exposition réalisée et présentée par
l’amicale de Lanau, association villageoise
de la commune de Neuvéglise-sur-Truyère.
Cette exposition retrace les évènements
historiques majeurs qui ont contribué à
l’existence et à l’évolution du village de
Lanau.
Entrée gratuite. Tout public
Infos 09 67 47 92 80

Véritable arpenteur de la nature depuis
des années, l’artiste peintre Daniel Brugès
nous emmène avec ses « images » au creux
des chemins, dans les prés et les champs,
au plus profond des bois. Les aquarelles
et dessins originaux, extraits de son livre
« Mes Secrets de nature » paru aux éditions
De Borée, nous plongent de manière
étonnante dans un univers fascinant
composé d’animaux qu’il convient plus
que jamais de mieux connaître et protéger.
Entrée gratuite. Tout public
Infos 09 67 47 92 80
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Chaudes-Aigues

Jusqu’au 19 février 2020
Médiathèque municipale
Le Petit Chaperon rouge

Le Petit Chaperon rouge est un conte de la
tradition populaire française qui a connu de
nombreuses versions au cours de l’histoire
et selon les pays où il a été repris. On
dénombre plus d’une centaine de variantes
du conte. Cette Exposition présentée par
le Service Développement Culturel du
Conseil départemental sera accompagnée
d’un grand nombre d’ouvrages exposés et
disponibles au prêt pendant toute la période
de l’expo.
Infos 04 71 23 55 85

Valuéjols

Jusqu’au 15 mars
Salle du conseil municipal
Exposition de photographies en noir et
blanc « La plage vue du sable »
Des sables d’Olonne à Sète de Pierre
Mignaval, résident de Valuéjols,
Pierre Mignaval nous offre un voyage entre
les sables d’Olonne, la plage de ses vacances
et Sète « sa plage » depuis 20 ans où
promenades, échanges, divagations, heures
passées debout, assis, allongé, saisis ces
instants de vie, qui résonneront sans aucun
doute dans votre imaginaire et vos propres
souvenirs. « J’ai voulu garder les images
de ces rencontres évidentes de ces autres
improbables, de ces aperçus de lumières
de toutes ces matières ou ces densités...
Plus qu’une balade, j’y étais… vous y êtes »
explique Pierre.
Du lundi au vendredi de 13h45 à 18h et
samedi de 10h30 à 12h30.
Infos 04 71 73 26 90
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Valuéjols

Du 1er février au 11 avril
Médiathèque de Valuéjols
Exposition « le Moyen-âge…comme dans
un château »
Conçue pour les enfants de moins de 6 ans,
cette exposition est à découvrir comme un
livre d’images «géant». En parcourant les
différentes faces du château en 3D, l’enfant
vit «l’histoire». Cette exposition du service
culturel du Conseil départemental est
agrémentée de livres, jeux et DVD.
Informations 04 71 73 26 90

Pierrefort

Médiathèque communautaire
Du 4 février au 21 avril
Paroles de Pays, Parolas de país
Exposition réalisée par l’Institut d’Etudes
Occitanes. Venez en apprendre plus sur
l’occitan ! Tout public. Entrée libre.
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, jeudi et
vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Infos 04 81 91 50 92

Chaudes-Aigues

Du 21 Février au 8 Avril 2019
Médiathèque municipale
« Mes Arbres » de Barbara MARTINEZ
Ensemble d’une dizaine de gravures de
Barbara Martinez. Cette exposition est
proposée par L’Artothèque du Service
Développement Culturel du Conseil
départemental. Celle-ci présente une
technique utilisée par l’auteure Barbara
Martinez : La gravure. Ce projet est né
lorsque Barbara Martinez était en résidence
à Mourjou, dans la Cantal, un travail en
relation avec la création de son album « le
rêve de Gaëtan ». 10 gravures en taille douce
rehaussées illustrant 10 poèmes choisis
sur le thème de l’arbre (ex : « L’ombre des
arbres dans la rivière embrumée ….» de Paul
Verlaine ; « La forêt et le bûcheron » de Jean
de La Fontaine.) Quelques ouvrages sur le
même thème, présentés par la médiathèque
municipale de Chaudes-Aigues viendront
compléter cette exposition.
Infos 04 71 23 55 85

Animations « date à date »
DU 29 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE

C’est Noël à Saint-Flour

Un programme varié, festif et féerique,
proposé par l’Office de Commerce et
d’Artisanat du Pays de Saint-Flour et la ville
de Saint-Flour.
Illuminations de la cité dès le vendredi 29
novembre ; Marché de Noël à l’espace StVincent / Jacobins les 6, 7 et 8 décembre;
Animations intergénérationnelles à la
Halle aux Bleds les 7 et 8 décembre : atelier
maquillage, atelier biscuits de Noël, et
jeux anciens ; Atelier chocolat, Retraite
aux flambeaux, Spectacle « les montreurs
d’ombres », Théâtre « Mottes » le 14
décembre; Corrida de Noël le 21 décembre ;
Parade de Noël avec jongleurs, lutins
féeriques, cracheurs de feu, clowns … les
21, 22, 23 et 24 décembre… La présence du
Père Noël les 07, 08, 14,15, 21, 22, 23 et 24
décembre.
Deux manèges, place d’Armes et place de la
liberté du 13 au 29 décembre (à l’exception
du 25). Et beaucoup d’autres surprises au
rendez-vous !
Ouverture des commerces sanflorains les
dimanches 08, 15, 22 et 29 décembre.
Programme complet à partir du 10
novembre sur : www.saint-flour.net

DIMANCHE 1ER DECEMBRE

Marché de Noël

Pierrefort (halle d’animations)

en bois, de nombreux exposants proposeront
des idées de cadeaux (photos, décorations,
bougies, artisanat autour du bois et de
la céramique, livres, cartes, peintures,
vêtements, jeux pour enfants, stand de
l’UNICEF...) et des idées pour les repas de
fin d’année (volailles fermières, charcuterie,
miel, chocolats, fromages, douceurs...). Au
Marché de Noël, il existe chaque année un
espace « Bourse aux jouets ». Des animations
pour les enfants sont prévues. Sans oublier
la présence du Père Noël, qui viendra
accompagné de jouets d’autrefois. Gratuit.
Tout public.
Infos et inscriptions bourse aux jouets 04
71 23 31 16

Marché de Noël

Ruynes en Margeride
(Salles communales La Ferme)
Nombreux exposants d’artisanat d’art et de
produits de terroir pour des idées de cadeaux
toujours plus appréciées. Toute la journée.
Infos 06 86 36 78 60

A l’approche de Noël : l’église de
Faverolles

Faverolles

Laissez-vous guider par votre curiosité et
découvrez l’histoire, l’architecture et le
mobilier de l’église de Faverolles dédiée
à Saint-Martin : son clocher monumental,
ses modillons, ses vitraux… A 15 h, devant
l’église. Gratuit. Friandises de Noël. Organisé
par le Pays d’art et d’histoire.
Infos 04 71 60 22 50

Une vie de Saint
Saint-Flour

De 10h à 18h, à la halle d’animation. 17ème
édition du marché de noël. Les ingrédients
qui font chaque année la réussite de
l’événement sont conservés : le Père Noël
avec son traîneau, vin chaud, exposants,
bourse aux jouets, animations pour petits et
grands… Dans les traditionnelles cabanes

C’est déjà le mois de Noël et de Saint-Nicolas!
Venez aux musées sanflorains et profitez
de l’occasion pour y rencontrer les saints
qui s’y trouvent et écouter le récit de leurs
légendes! Tantôt cruelle, tantôt héroïque,
mais toujours romanesque, (re)découvrez la
vie de ces personnages haut-en-couleur et
suivez leurs aventures parsemées de miracles
et de destins funestes ! A 14h30 au musée de
la Haute-Auvergne & musée Alfred-Douët.
Gratuit.
Infos 04 71 60 22 32 / 04 71 60 44 99
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Neuvéglise-Sur-Truyère (Médiathèque
communautaire)

Neuvéglise-sur-Truyère
communautaire)

Atelier pictural

14h30. Plus d’informations voir p.7

JEUDI 5 DÉCEMBRE

Ciné-club Le volcan
Saint-Flour

Projection du film “Le fanfaron”.
Comédie dramatique de Dino Risi (Italie,
1962 / version restaurée en 2018). A 20h30
au cinéma Le Delta.
Infos www.cineclubstflour.com

VENDREDI 6, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
DÉCEMBRE

En attendant Noël

(Médiathèque

A 10h . La médiathèque propose un atelier
décoration de Noël. Le Père Noël en
personne viendra chercher les lettres qui lui
sont destinées pour la commande de la nuit
de Noël et distribuera des friandises (à 11h).
L’atelier déco est réservé aux enfants à partir
de 6 ans. Gratuit.
Renseignements et inscriptions 09 67 47
92 80

Déco de Noël

Pierrefort (médiathèque communautaire)

Marché de Noël
Saint-Flour

De 10h à 12h. Marie vient nous aider à
fabriquer des décorations de noël avec des
objets naturels (pommes de pin, branchages,
houx…). Gratuit. À partir de 7 ans.
Infos 04 81 91 50 92
Des idées de cadeaux et repas de fêtes
exceptionnels vous seront suggérés par plus
de 80 exposants, artisans et producteurs,
qui proposeront des produits d’Alsace, de
Provence, du Massif Central ou d’ailleurs :
foies gras, huiles d’olives, santons, poteries
culinaires et décoratives, bijoux, objets
de décoration de Noël... Espace SaintVincent / Jacobins / Ancien musée postal.
Vendredi de 14h à 20h, samedi de 10h
à 20h, dimanche de 10h à 18h. Entrée
gratuite. En décembre : Spectacles, ateliers
jeune public, concerts, animations de rues,
illuminations, maquillages, retraite aux
flambeaux, et bien entendu la présence du
Père Noël... Programme complet à partir de
mi-novembre sur www.saint-flour.net
Infos 04 71 60 68 43
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Auditions de Noël des élèves du
conservatoire

Saint-Flour
Les rendez-vous de la Danse. Les élèves des
classes de danse du Conservatoire SaintFlour Communauté vous donnent rendezvous en mouvement et en espace pour vous
faire voyager à travers différents ballets.
Constitués d’horizons et d’univers différents,
ces moments de partage d’émotions par la
corporalité laisseront vos yeux ébahis ! A 15h,
17h et 20h au Théâtre le Rex. Gratuit.
Infos 04 71 60 32 02

Soirée contes

Neuvéglise-sur-Truyère (Lanau)
A 18, à la chapelle de Lanau. «Petite Nord»,
Contes avec Kamishibai par la conteuse
Clémentine Magiera. Organisée par l’amicale
de Lanau et Festi’Neuvéglise. Gratuit – Tout
public
Info 06 78 46 90 06

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Animations de Noël avec
Chaudesaigues Tattoo Association
Chaudes-Aigues

Nombreuses animations durant deux jours :
challenge tattoo, photos avec le père
noël, crêpes, vin chaud, chocolat chaud,
maquillage pour les enfants, concours de
dessin, tombola, balades en calèche, les
Satin Doll Sisters en concert, cracheur de feu
et feu d’artifice…
RDV à partir de 14h à la brasserie Coin
d’Aubrac. Récolte de jouets neufs pour
enfants hospitalisés durant les deux jours.
Le tout au profit des tatoueurs ont du coeur.
Infos et renseignements 07 84 08 34 66 et
ccds15110@gmail.com

nombreux les écouter, ils ont tellement
d’énergie à donner !! A 19h au Théâtre Le
Rex.
Infos 04 71 60 32 02

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Animation autour du chocolat
Saint-Flour

A l’occasion du marché hebdomadaire du
samedi matin, les 3 chocolatiers sanflorains
proposent une animation autour du
chocolat. A la Halle aux Bleds.
Infos 04 71 60 91 44

Contes de Noël

Pierrefort (médiathèque communautaire)

Animations intergénérationnelles
Saint-Flour

Atelier maquillage, atelier biscuits de Noël,
et jeux anciens à la Halle aux Bleds.

Marché de Noël

Clavières
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h
à 18h. Vente d’ouvrages réalisés par le club
du 3ème âge, organisateur du marché. Vin
chaud offert – pâtisseries.
Infos 04 71 20 43 96

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

A la manière de…

Pierrefort
14h30. En marge de l’exposition « les petits
maux de mémé », animation peinture
aquarelle sur la flore, « à la manière d’Isabelle
Naudin », proposée par l’atelier pictural de
Neuvéglise. Gratuit. A partir de 9 ans.
Médiathèque communautaire
Infos 04 81 91 50 92

MERCREDI 11, JEUDI 12 ET VENDREDI
13 DÉCEMBRE

Les musiciens en scène
Saint-Flour

Les élèves du Conservatoire Saint-Flour
Communauté vous donnent rendezvous sous différentes formations : chœur
d’enfants, ensemble de flûte, de clarinette,
cuivres, orchestre junior... Il y en a pour tous
les goûts, pour les petits et les grands. Venez

10h30, à la médiathèque communautaire.
Ho! Ho! Ho! La hotte du père Noël déborde
de très beaux livres. Laisse-toi transporter
par la féerie du temps des Fêtes : montes
dans son traîneau le temps de quelques
histoires. Peinture, découpage, collage et
friandises seront de la partie…
Gratuit. Enfants à partir de 2 ans.
Infos 04 81 91 50 92

Ça me dit… on lit !

Valuéjols
Lectures d’albums pour enfants de 2 à 5 ans:
la littérature jeunesse foisonne d’albums
autour du loup, c’est l’occasion d’en découvrir
quelques uns. A 11h à la médiathèque de
Valuéjols.
Infos 04 71 73 26 90

Après-midi contes

Saint-Flour
Le comité d’animation de Besserette
propose une nouvelle activité, un aprèsmidi contes en Français et en Occitan avec
l’IEO DU CANTAL : « De neige et de feu :
Des grands froids canadiens en passant par
la forêt limousine ou les estives du Cantal,
ce sont des contes ou légendes enracinés
dans la nature sauvage ou apprivoisée. La
13

compagnie Contalostal propose des récits à
deux voix pour un voyage dans le temps où
fées et esprits côtoyaient l’homme »
Entrée :4 € par personne / gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans. A 15 h à la Maison
de Quartier de Besserette, Rue du Cézalier.
Informations 06 37 57 09 72

Spectacle Jeune Public “MoTTe”

Saint-Flour
Théâtre d’argile éphémère et fait main. Trois
mottes, trois planches et deux caisses : un
atelier singulier… A l’origine ? Une motte
de terre, deux compères aux mains nues y
façonnent un théâtre d’argile. Bercée, taillée,
sculptée, la terre s’anime en paysages et
personnages éphémères. Écrasée, foulée,
battue, la croûte terrestre subit l’empreinte
de la frénésie humaine. De la tectonique
des plaques aux temps modernes, MoTTes
explore avec humour et poésie notre rapport
à la Terre. Sans parole, la musique et le
langage corporel se mettent au service du
modelage et de la manipulation d’argile en
direct. A 15h30 au Théâtre Le Rex.Tarif: 4 €
Informations / Inscriptions 04 71 60 32 02

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Saint-Urcize
L’association des parents d’élèves de SaintUrcize vous convie au marché de Noël, en
matinée, rue Jean Vayssier. Vente d’objets
de décoration et calendriers et retrouvez le
fameux vin chaud.
Infos 06 84 85 17 92

Soirée Théâtre

Coren
Théâtre avec les Z’allumés de Champeix à
14 h à la salle polyvalente. Organisé par le
Club Les Colchiques.
Infos 04 71 60 73 28

LUNDI 16 DÉCEMBRE

Spectacle équestre de Noël
Ruynes en Margeride
14h. Plus d’informations voir p.7
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MARDI 17 DÉCEMBRE

Spectacle équestre de Noël
Ruynes en Margeride
14h. Plus d’informations voir p.7

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Pliage en papier

Neuvéglise-sur-Truyère (médiathèque
communautaire)
14h30. La médiathèque propose un atelier
pliage en papier sur le thème de Noël. Un
moment de convivialité et de partage en
attendant les fêtes de d’année.
Public adulte. Gratuit.
Infos et inscriptions 09 67 47 92 80

Spectacle équestre de Noël
Ruynes en Margeride
15h. Plus d’informations voir p.7

JEUDI 19 DÉCEMBRE

Spectacle équestre de Noël
Ruynes en Margeride
14h. Plus d’informations voir p.7

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Spectacle équestre de Noël
Ruynes en Margeride
14h. Plus d’informations voir p.7

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Neuvéglise-sur-Truyère
A la salle polyvalente de Neuvéglise de
9h à 13h, nombreux produits de bouche,
cadeaux, déco noël, tombola, animation
musicale, présence du Père Noël. Organisé
par le marché de Pays.
Infos 04 71 23 84 96

Pliage en papier

Neuvéglise-sur-Truyère (médiathèque
communautaire)
10h-12h. La médiathèque propose un atelier
pliage en papier sur le thème de Noël en
marge du marché de Noël. Un moment
ludique en attendant les fêtes de fin d’année.
Gratuit. Pour les enfants à partir de 6 ans.
Renseignements et inscriptions 09 67 47
92 80

Corrida de Noël

Saint-Flour
Départ du gymnase de La Vigière en ville
basse.
A 15h : Course enfants. A 16 h : Course
adultes. Déguisements possibles.
Infos 04 71 60 16 00

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Spectacle équestre de Noël

Ruynes en Margeride
15h30. Plus d’informations voir p.7

MARDI 24 DECEMBRE

Biathlon

Col de Prat de Bouc

Chaudes-Aigues fête Noël
Chaudes-Aigues

10h. Plus d’informations, voir p.6
Samedi 21 décembre :
- A partir de 11h, marché de Noël à la
chapelle des Pénitents
- 15h : color run départ et arrivée devant le
Crédit Agricole, inscription 3€. Buvette et
crêpes sous chapiteau.
- 18h : Parade de noël et cortège lumineux
pour un tour de ville féerique (vente d’objets
lumineux pour défiler)
- A partir de 19h : soupe au fromage de
«Simone».

Dimanche 22 décembre :
- 15h spectacle à la salle Beauredon «Le

costume de Noël» avec la troupe Les
LÉZARDS VIVANTS, 50 minutes de spectacle
vivant jeune public incluant sons et lumières.
Buvette également.
Animations organisées par le Comité
d’Animation de Chaudes-Aigues
Infos 06 70 02 24 84

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Sortie raquette “Sur la piste des
animaux sauvages”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Spectacle équestre de Noël

Ruynes en Margeride
15h30. Plus d’informations voir p.7

LUNDI 23 DÉCEMBRE

Cours gratuits de ski de fond
Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Initiation
nordique

au

ski

de
e

randonnée

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

JEUDI 26 DÉCEMBRE

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.6

Initiation ski Hook

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Visite de la Ferme du Jarry

Le Jarry - commune de Paulhac
14h. Plus d’informations, voir p.6

Spectacle équestre de Noël

Ruynes en Margeride
15h30 et 20h30. Plus d’informations voir p.7

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

Thé dansant

Andelat
Thé dansant avec Laurent Mallet à 14h à la
salle d’activités. Organisé par le Club des
aînés.
Informations 06 78 06 90 17

Sortie ski de randonnée nordique
“Prat de Bouc, terre nordique et
féerique”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Spectacle équestre de Noël

Ruynes en Margeride
15h30. Plus d’informations voir p.7
15

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

Sortie
ie raquette “Sur la piste des
animaux sauvages”
Col de Prat de Bouc

Visite de la Ferme du Jarry

Le Jarry - commune de Paulhac
14h. Plus d’informations, voir p.6

Spectacle équestre de Noël

Ruynes en Margeride
15h30. Plus d’informations voir p.7

VENDREDI 03 JANVIER

Sortie ski de randonnée nordique
“Prat de Bouc, terre
rre nordique et
féerique”
14h. Plus d’informations, voir p.6

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Ruynes en Margeride
15h30. Plus d’informations voir p.7

Ruynes en Margeride
15h30. Plus d’informations voir p.7

Spectacle équestre de Noël

LUNDI 30 DÉCEMBRE

SAMEDI 04 JANVIER

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Ruynes en Margeride
15h30. Plus d’informations voir p.7

Cours gratuits de skii de fond
Spectacle équestre de Noël

Spectacle équestre de Noël

Ruynes en Margeride
15h30. Plus d’informations voir p.7

DIMANCHE 5 JANVIER

MARDI 31 DÉCEMBRE

Col de Prat de Bouc
Toutes catégories, réservés aux licenciés FFS.
Organisé par le Club nordique du Plomb du
Cantal.

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Initiation Ski de randonnée
ndonnée Nordique
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

Bal disco de la Saint-Sylvestre

Talizat
Bal disco de la Saint-Sylvestre organisé par
l’association Talizat Terroir en partenariat
avec le lycée Saint-Vincent.

Réveillons de la Saint-Sylvestre

Les Pays de Saint-Flour
Retrouvez la liste des réveillons des Pays de
Saint-Flour téléchargeable sur www.payssaint-flour.fr ou disponible à l’accueil des
bureaux de tourisme.

JEUDI 02 JANVIER

Championnat du Cantal
al de Ski de
fond

Sortie raquette “Sur la
a piste des
animaux sauvages”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Cluedo géant
consulaire

dans

la

MERCREDI 8 JANVIER

Initiation ski Hook

Neuvéglise-Sur-Truyère
14h30. Plus d’informations voir p.7

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

maison

Saint-Flour
Percez le mystère de la maison consulaire
de Saint-Flour en résolvant l’enquête : un
meurtre tragique a eu lieu ! En famille ou
entre amis, participez à ce cluedo géant et
devenez les Sherlock Holmes sanflorains !
Gratuit, sur réservation. A 14h30 au Musée
Alfred Douët.
Infos 04 71 60 44 99

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.6
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Spectacle équestre de Noël

Atelier pictural

JEUDI 9 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

Saint-Flour
Projection du film “The servant”.
Drame de Joseph Losey (Grande Bretagne,
1963 / version restaurée en 2014). A 20h30
au cinéma Le Delta.
Infos www.cineclubstflour.com

Neuvéglise-sur-Truyère
A 18h, à la médiathèque communautaire.
L’amicale du village de Lanau, commune de
Neuvéglise-sur-Truyère, propose une visite
guidée de l’exposition « Lanau- l’histoire d’un
village ». Temps d’échange et pot dînatoire
pour clore la rencontre.
Gratuit. Tout public.
Infos 09 67 47 92 80

Ciné-club Le volcan

DIMANCHE 12 JANVIER

Concert du Nouvel An

Saint-Flour
La Lyre Sanfloraine et le Chœur Santalou
s’unissent pour commencer l’année en vous
proposant un programme riche et varié. A
15h - Eglise Sainte Christine. Proposé par
le Conservatoire de Musique Saint-Flour
Communauté.
Infos 04 71 60 32 02

MERCREDI 15 JANVIER

Atelier collage

Valuéjols
Atelier collage en lien avec l’exposition de
Photographies de Pierre Mignaval pour
enfants et adultes à partir de 6 ans. A 14h30
à la médiathèque. Places limitées, sur
inscription au 04 71 73 26 90 ou bibliotheque.
valuejols@wanadoo.fr.
Informations / inscriptions 04 71 73 26 90

JEUDI 16 JANVIER

Danse contemporaine « J’ai pas
toujours dansé comme ça »

Saint-Flour
Bouba décrit, décortique ses modes de
construction et danse certains extraits
choisis. Comment naissent ses projets,
comment a-t-il tracé un parcours qui
le conduit aujourd’hui au-delà de nos
frontières ? L’objectif est simple, il est de
partager des connaissances sensitives et
apporter quelques points de repères afin de
mieux entrer dans sa danse, nourrie de ses
multiples histoires et rencontres. A 20h au
Théâtre le Rex. Tarifs : 10 € / 7 €
Réservations 04 71 60 32 02

Nuit de la lecture

Nuit
uit de la lecture

Saint-Flour
Voici déjà la 4ème édition de la Nuit de la
Lecture. Et nous vous proposons de nous
retrouver pour une veillée, une « velhada »
comme on dit chez nous. Un peu de chaleur
humaine au cœur de l’hiver. Chacune,
chacun, vient avec un texte aimé, une
poésie, une histoire amusante ou terrifiante,
une chanson, un instrument de musique
pourquoi pas … Et nous passerons une soirée
sans écran, juste avec d’autres humains. A
20h. A la Médiathèque municipale.
Informations 04 71 60 25 44

JEUDI 23 JANVIER

Conférence “Vercingétorix, héros
gaulois et républicain” par François
Fernandez

Saint Flour
Dans le roman national proposé par la III°
République, Vercingétorix est le premier
héros donné en modèle aux jeunes français.
Courageux patriote, rassembleur des tribus
gauloises, victorieux de César à Gergovie en
52 avant Jésus-Christ, il fut «grand dans la
défaite» lors de sa reddition à Alésia. Autant
de qualités propres à exalter patriotisme et
nationalisme dans la France vaincue de 1870
comme de 1940. L’inauguration en grande
pompe de la statue du cavalier gaulois
17

de Bartholdi, place de Jaude à ClermontFerrand en 1903 est un des grands moments
de la République triomphante et de cette
interprétation singulière du personnage et
de ses ambiguïtés mémorielles. Du bon et
du mauvais usage des héros de l’histoire de
France ! Conférence par Françoise Fernandez,
professeure honoraire d’histoire, présidente
des Amis des Musées de Riom, co-auteure de
la muséographie du musée de la Résistance
du Mont Mouchet. Conférence proposée
par la SAMHA. Gratuit. A 19h à la Salle des
Jacobins.
Infos 04 71 60 22 32

VENDREDI 24 JANVIER

Nuit des Conservatoires

Saint-Flour
Programmation en cours. Proposé par
le Conservatoire de Musique Saint-Flour
Communauté.
Informations 04 71 60 32 02

SAMEDI 25 JANVIER

Soirée repas animé
Lorcières
Potée auvergnate
polvalente
Infos 04 71 23 47 03

en

musique.

Salle

Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h. Plus d’informations, voir p.8

DIMANCHE 26 JANVIER

Thé dansant

Andelat
A 14h avec Laurent Mallet. Organisé par le
club des aînés de la commune d’Andelat.

DIMANCHE 2 FEVRIER

La légende du “Pendu dépendu”

Saint-Flour
14h30. Inédit, ce premier dimanche du mois
au musée ne se déroulera pas au musée,
mais bien hors les murs ! Rendez-vous à la
salle des Jacobins devant la fresque - rare du « pendu dépendu », pour découvrir en
détail l’une des célèbres légendes du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle colportée
par les pèlerins.
18

Gratuit. A 14h30 à la Salle des Jacobins, rue
de Belloy.
Infos 04 71 60 22 32

Voyage d’hiver : Quatuor Yendo

Lorcières
Régulièrement invité à se produire sur les
ondes de France Musique, le Quatuor Yendo
s’est rapidement imposé comme un groupe
possédant une identité forte. De la rencontre
de ces quatre saxophonistes, réunis par une
idéologie musicale commune nonobstant
leurs origines européennes multiples, né
un projet d’adaptation pour leur formation
des Danzas Españolas pour piano d’Enrique
Granados. En parallèle, le Quatuor passe
commande au compositeur Argentin Luis
Naón d’une suite de danses pouvant côtoyer
celles de Granados. Co-commande de Radio
France, la création des Tangos Utopicos a
lieu en octobre 2015 sur les ondes de France
Musique dans l’émission Alla Brève, animée
par Anne Montaron. Ce projet est pour la
première fois présenté dans son intégralité
lors d’un récital pour l’association Jeunes
Talents à l’Hôtel de Soubise à Paris en février
2016 et se finalise par un passage en studio
en décembre de la même année.
Après s’être produit plusieurs fois à la Cité
Internationale Universitaire de Paris, Yendo
part interpréter le concerto de Philippe
Geiss «United Colors of Saxophone» dans
l’auditorium Joseph Kosma du CNRR de
Nice avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville
de Nice. Il remporte en juillet 2015 le 2ème
prix du Concours International de quatuors
de Strasbourg SaxOpen et donne par la suite
des récitals notamment aux festivals du
Vigan, de Moissac, de la Baule et d’Aulnay,
ainsi qu’en Alsace au Domaine Gross. Leur
passage dans l’emission de Gaëlle Le Gallic
sur France Musique en septembre 2015 leurs
permet de concrétiser leur collaboration avec
le jazzman virtuose du saxophone Baptiste
Hérbin, pour la réalisation d’un crossover
hors normes mêlant musique romantique et
improvisation.
Le Quatuor Yendo se perfectionne auprès
de David Walter. A 17h - A l’église SaintSébastien.
Réservations 04 71 60 32 02

MERCREDI 5 FEVRIER

Atelier pictural

Neuvéglise-Sur-Truyère
14h30. Plus d’informations voir p.7

JEUDI 6 FÉVRIER

Ciné-club Le volcan

Saint-Flour
Projection du film “Qiu Ju, une femme
chinoise”.
Drame de Yimou Zhang (Chine, 1992).
A 20h30 au cinéma Le Delta.
Infos www.cineclubstflour.com

DIMANCHE 9 FEVRIER

Sortie raquette “Sur la piste des
animaux sauvages”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

LUNDI 10 FEVRIER

Cours gratuits de ski de
e fond classique

Lecture d’albums et créations autour
du thème des chevaliers

Valuéjols
Lecture d’albums et créations autour du
thème des chevaliers en lien avec l’exposition
« le Moyen-âge…comme dans un château »
pour les enfants de 3 à 6 ans. A 16h, à la
médiathèque de Valuéjols. Sur inscription au
04 71 73 26 90 ou bibliotheque.valuejols@
wanadoo.fr
Informations 04 71 73 26 90

JEUDI 13 FÉVRIER

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.6

Initiation ski Hook

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Randonnée découverte du Buron de
la Souleyre
Col de Prat de Bouc

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Cours gratuits de ski de fond staking
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

MARDI 11 FÉVRIER

Biathlon

14h. Plus d’informations, voir p.5

Atelier DVA

Le Jarry - commune de Paulhac
14h. Plus d’informations, voir p.6

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5
Col de Prat de Bouc
10h30. Plus d’informations, voir p.5

Visite de la Ferme du Jarry
Séance ciné Hibernarock

Séances de découverte du ski de
rando nordique

Saint-Flour
Programmation complète sur le site http://
www.hibernarock.fr/
Informations 04 71 60 34 10

Randonnée ski de fond / raquettes

VENDREDI 14 FEVRIER

Visite de la Ferme de Cantagrel

Pierrefort
L’après-midi, à partir de 13h30. Une plongée
dans la langue occitane qui nous rappelle
que tous les jours, des mots occitans sont
utilisés, on les retrouve dans les noms de
village, de famille, d’objets quotidiens. Une
visite de l’exposition ouverte à tous sera
guidée par un membre de l’institut d’études

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.6
Sainte-Marie
Plus d’infos p.6

MERCREDI 12 FÉVRIER

Sortie raquette “Mystères et flocons
de neige”
Col de Prat de Bouc
9h30. Plus d’informations, voir p.6

Visite ludique de l’exposition Parole
de Pays, Parolas de País
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occitanes. Médiathèque communautaire.
Infos 04 81 91 50 92

Sortie ski de randonnée nordique
“Prat de Bouc, terre nordique et
féerique”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Saint-Valentin : les plus belles lettres
d’amour d’écrivains

Saint-Flour
En manque d’inspiration ? De Boris Vian
à Gustave Flaubert, de Patrick Modiano à
Simone de Beauvoir, de Victor Hugo à Balzac
ou Rimbaud, venez écouter les plus beaux
textes de la littérature française célébrant
l’amour par Jean-Jacques Bellet, auteur.
Rendez-vous à la librairie, “La cité du vent”, 9
rue Marchande à Saint-Flour
Gratuit. Animation proposée par le Pays d’art
et d’histoire en partenariat avec la librairie
“La cité du vent”.
Infos 04 71 20 96 58

SAMEDI 15 FÉVRIER

Randonnée raquettes au coucher de
soleil
Cézens (Maison des associations)

Requiem Wolfgang Amadeus Mozart

Saint-Flour
Le Requiem de Mozart s’impose comme
un monument de la musique sacrée par sa
force évocatrice et sa solennité. Le chœur,
très présent tout au long de l’œuvre,
et l’orchestre, composé d’instruments
historiques cherchant à recréer au plus
juste les sonorités de l’époque classique,
expriment des sentiments intimes et
universels. Malgré le caractère funèbre du
Requiem, il se dégage de cette œuvre une
véritable énergie vitale. C’est pourquoi elle
résonne à chaque représentation de manière
nouvelle et nous transcende. Soprano :
Céline de Richaud /Alto : Séverine Maras
/ Ténor : Julien Drevet-Santique / Basse :
Jean-Baptiste Dumora / Choeur Régional
d’Auvergne - Ensemble instrumental
classique / Direction : Blaise Plumettaz. Tarifs
: 15€ / 10€ (étudiants) / Gratuit (- 12 ans).
Billetteries : Office de tourisme des Pays de
Saint-Flour ou sur www.choeur-regionalauvergne.fr, onglet « billetterie ». A 17h à la
Chapelle du Grand Séminaire.
Informations 04 73 14 31 03

LUNDI 17 FEVRIER

Cours gratuits de ski de fond classique
Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Cours gratuits de ski de
e fond staking
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5
Inscriptions à 16h30. Départ à 17h.
Randonnée
en
raquettes
à
neige
accompagnée par un guide diplômé. Tarifs
: 5€ raquettes fournies ou 2€ sans matériel.
Maison des associations
Infos et réservations 04 71 73 33 47 ou 04
71 73 35 90

Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h. Plus d’informations, voir p.8

DIMANCHE 16 FÉVRIER

Sortie raquette “Sur
ur la piste des
animaux sauvages”
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Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

MARDI 18 FÉVRIER

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.6

Atelier DVA

Col de Prat de Bouc
10h30. Plus d’informations, voir p.5

Séances de découverte du ski de
rando nordique
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Randonnée ski de fond / raquettes
aquettes
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.6

Visite de la Ferme de Cantagrel

VENDREDI 21 FEVRIER

MERCREDI 19 FEVRIER

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Sainte-Marie
Plus d’infos p.6

Sortie raquette “Mystères
es et flocons
de neige”
Col de Prat de Bouc
9h30. Plus d’informations, voir p.5

« Brin d’air »
Ussel

Sortie ski de randonnée nordique
“Prat de Bouc, terre nordique et
féerique”
Hibernarock

Saint-Flour
Hibernarock est un temps fort des musiques
pop et rock pour tous les publics et en tous
lieux au plus fort de l’hiver.
Programmation complète sur http://www.
hibernarock.fr/. 20h30 – Théâtre Le Rex.
Tarifs : 10 € / 7 €
Réservations 04 71 60 32 02

SAMEDI 22 FÉVRIER

Stage d’hiver du CdMDT 15
Saint-Flour
Spectacle musical et poétique pour jeune
public de 12 mois à 6 ans par la Cie À tous
vents.
Un sac... Un grand sac... Et commence le grand
déballage ! Un bout d’histoire, une chanson
venue d’ailleurs, d’étranges matières sonores,
un brin de poésie, quelques instruments du
monde...Embarquez-vous pour un voyage
musical où glisseront au creux des petites
oreilles les mélodies portées par le vent ! A
15h30, Ussel, salle des fêtes.
Informations 04 71 60 32 02

JEUDI 20 FÉVRIER

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.6

Initiation ski Hook

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Randonnée découverte du Buron de
la Souleyre
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

Visite de la Ferme du Jarry

Le Jarry - commune de Paulhac
14h. Plus d’informations, voir p.6

4 ateliers pour la journée du samedi (10h à
17h) :
- Musique d’ensemble avec Patrice Rix et
Béatrice Terrasse : découverte du répertoire
de contredanses du musicien Sanflorain
Robert Daubat (18e) – Atelier ouvert à des
musiciens non débutants (tous instruments
acceptés).
- Mots, notes, rythmes et mises en bouche
avec Anne-Lise Foy : spécificité du chant
traditionnel
(accentuation,
groove,
ornementations….), des exercices ludiques
et simples aborderont la technique vocale,
utilisant un répertoire Centre-France.
Ce stage s’adresse à toute personne qui
s’intéresse à la voix, à sa voix, et qui souhaite
découvrir ou approfondir la pratique du
chant collectif.
- Danses du Poitou avec Christian Pacher
Découverte des danses propres au répertoire
Poitevin, qu’elles soit rondes ou en ligne. Ce
stage ne s’adresse pas à des experts mais
permettra à tous les niveaux de danseursses de participer à sa mesure de manière à
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pouvoir s’exprimer dès le bal du soir.
- Accordéon diatonique avec Cyrille Brotto
(pour niveaux moyen et confirmé)
A partir d’un répertoire traditionnel de
musique à danser et des compositions,
travail de style, ornementations et variations,
jeux en accords et variations. Le tout axé sur
la rythmique et le phrasé pour la danse.
Les ateliers du stage d’hiver se déroulent
dans les locaux du CdMDT 15, 27 rue du
Collège à Saint-Flour.
Plus d’infos et bulletin d’inscription sur le
site du cdmdt 15 : https://cdmdt15.fr/ ou par
mail : contact@cdmdt15.fr
Infos 06 73 35 13 08

avec le soutien de l’OMJS.
Infos 04 71 60 16 00

Saint-Georges
A 19h30 : menu bio préparé par l’association
des producteurs « Erba de prat » ; réservation
obligatoire au 06 50 00 44 96.
Bal trad’ à partir de 20h30 avec 3 groupes :
Passmoil’Celt’ : bal celticauvergnat (groupe
CdMDT 15) ; Barrues : duo de chanteuses en
bal à la voix « multi-région » (Virgilia Gacoin
et Lucile Tondeux) ; Bal Impromptu (Cyrille
Brotto, Anne-Lise Foy et Christian Pacher).
Tarif : 8 € (Adhérents CdMDT 15 : 6 €)
Infos 06 73 35 13 08

Col de Prat de Bouc
10h30. Plus d’informations, voir p.5

Bal Trad’

Nuits astronomiques de Fontblave

LUNDI 24 FEVRIER

Cours gratuits de ski de fond
ond classique
Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Cours gratuits de ski de fond staking
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

MARDI 25 FÉVRIER

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Atelier DVA

Séances de découverte
verte du ski de
rando nordique
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

Randonnée ski de fond
d / raquettes
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.6

Visite de
e la Ferme de Cantagrel
Sainte-Marie
Plus d’infos p.6

Faverolles
20h. Plus d’informations, voir p.8

MERCREDI 26 FÉVRIER

Talizat
Bal disco organisé par l’association Talizat
Terroir en partenariat avec le lycée SaintVincent.

Col de Prat de Bouc
9h30. Plus d’informations, voir p.6

Bal disco de la Saint-Valentin

DIMANCHE 23 FÉVRIER

Sortie raquette “Mystères
res et flocons
de neige”
Jeux d’autrefois

Neuvéglise-sur-Truyère
A 14h30, à la médiathèque communautaire.

Sortie raquette “Sur la piste des
animaux sauvages”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

La Traversée Blanche

Saint-Flour Communauté
Un rendez-vous nature avec une randonnée
organisée au profit d’une association
caritative ou oeuvrant en faveur du
handicap. Rando à pied, VTT, raquettes et
ski de randonnée (selon météo). Organisée
par l’Association Sport Nature de Saint-Flour
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Une animation familiale pour jouer aux
dominos, dames, petits chevaux, scorpion,
jeu de l’oie, 7 familles…
Gratuit. Tout public.
Infos : 09 67 47 92 80

Bricolage d’hiver

Pierrefort
A la médiathèque communautaire. Peinture,
découpage, collage, viens t’amuser et laissez
libre court à ton imagination !
Gratuit. Enfant à partir de 6 ans.
Infos 04 81 91 50 92

Conférence “Les 3 pôles”

Col de Prat de Bouc
Conférence d’Antoine Cayrol sur ses
expéditions polaires et l’Everest. Antoine
Cayrol est le deuxième homme au monde
à avoir réalisé ce challenge. A 18h30 au
Restaurant Le Buron.
Infos 04 71 23 26 39 ou contact@pratdebouccantal.fr

Inscription à 19h30. Départ à 20h pour une
randonnée en raquettes à neige au clair de
lune accompagnée par un guide diplômé,
au retour soupe au fromage et pâtisseries
maison. Tarifs : 10€ raquettes fournies ou 7€
sans matériel. Maison des associations
Infos et réservations avant le samedi 12h
au 04 71 73 33 47 ou 04 71 73 35 90

DIMANCHE 1er MARS

La Planézarde Biathlon
Col de Prat de Bouc

JEUDI 27 FEVRIER

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.6

Initiation ski Hook

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

Randonnée découverte du Buron de
la Souleyre
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

Visite de la Ferme du Jarry

Le Jarry - commune de Paulhac
14h. Plus d’informations, voir p.6

VENDREDI 28 FEVRIER

Sortie ski de randonnée nordique
“Prat de Bouc, terre nordique et
féerique”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

SAMEDI 29 FEVRIER

Randonnée raquettes au clair de lune
Cézens

Ski de fond No Risk. Format Elite : 10 km, 4
tirs, solo ou duo. Format famille : 5 km, 4 tirs,
solo ou duo. Ouvert à tous à partir de 10 ans.
Infos / inscriptions 04 71 73 25 83

Sortie raquette “Sur la piste des
animaux sauvages”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

La technologie gallo-romaine

Saint-Flour
14h30. On a l’habitude d’entendre que la
conquête de la Gaule par l’Empire romain
s’est accompagnée de grandes innovations
technologiques : aqueducs, routes, etc...
Mais qu’en est-il vraiment ? Si les romains
ont à coup sûr apporté leur lot de progrès,
les gaulois n’étaient peut-être pas aussi en
retard qu’on pourrait le croire...
Gratuit. A 14h30 au Musée de la Haute
Auvergne.
Infos 04 71 60 22 32

Meeting d’aéromodélisme “indoor”

Saint-Flour
Meeting d’aéromodélisme en salle “indoor”
et exposition d’aéromodèles. De 14h à 18h
au complexe sportif intercommunal. Entrée
gratuite.
Infos 06 70 03 33 23
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LUNDI 2 MARS

Cours gratuits de ski de fond classique
Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Cours gratuits de ski de fond staking
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

MARDI 3 MARS

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.6

Atelier DVA

Col de Prat de Bouc
10h30. Plus d’informations, voir p.5

Séances de découverte
verte du ski de
rando nordique
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

Randonnée
ée ski de fond / raquettes
Saint-Urcize
14h. Plus d’informations, voir p.6

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

Visite de la Ferme de Cantagrel
Sainte-Marie
Plus d’infos p.6

MERCREDI 4 MARS

Sortie raquette “Mystères
tères et flocons
de neige”
Col de Prat de Bouc
9h30. Plus d’informations, voir p.6

Concert Hibernarock “Après-ski”

Col de Prat de Bouc
A 18h30 au Restaurant Le Buron.
Programmation complète sur http://www.
hibernarock.fr/
Réservation 04 71 60 32 02

JEUDI 5 MARS

Biathlon

Col de Prat de Bouc
10h. Plus d’informations, voir p.5

Initiation ski Hook

Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

Randonnée découverte du Buron de
la Souleyre
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.5

Visite de la Ferme du Jarry

Le Jarry - commune de Paulhac
14h. Plus d’informations, voir p.6

VENDREDI 6 MARS

Sortie ski de randonnée nordique
“Prat de Bouc, terre
re nordique et
féerique”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

« Entre Bois et Forêt »

SAMEDI 7 MARS

Chronos Express

Saint-Flour
C’est la passion commune pour la musique
de chambre de quatre amis issus de
l’orchestre national du capitole de Toulouse
qui est à l’origine de la formation du quatuor
« cordes et âmes ».
L’expression artistique et la complicité
musicale qui les caractérisent donne
naissance à une alchimie particulière dans
leur interprétation des grands compositeurs.
Leurs projets puisés dans l’ensemble du
répertoire classique du baroque à nos jours,
en font un quatuor innovant, associant

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations, voir p.8
Neuvéglise-sur-Truyère

A 15h, à la médiathèque communautaire.
24

Embarquez pour un voyage dans la
sélection du Prix Chronos de littérature
jeunesse. Partagez les histoires avec des
adultes…et votez pour votre livre préféré.
Gratuit. Tout public à partir 8 ans
Infos/inscriptions : 09 67 47 92 80

Voyage
age d’hiver « Cordes et âmes »
Quatuor à cordes et piano

souvent toute autre forme d’art.
Les musiciens explicitent volontiers les
œuvres interprétées et renforcent ainsi
l’échange recherché avec le public. A 20h30
au Théâtre Le Rex. Tarifs : 10 € / 7 €.
Réservations 04 71 60 32 02

DIMANCHE 8 MARS

Sortie
rtie raquette “Sur la piste des
animaux sauvages”
Col de Prat de Bouc
14h. Plus d’informations, voir p.6

MARDI 10 MARS

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 11 MARS

Atelier pictural

Neuvéglise-sur-Truyère
14h30. Plus d’informations voir p.7

JEUDI 12 MARS

Ciné-club Le volcan

Saint-Flour
Projection du film “Alamar”.
Drame familial de Pedro Gonzàlez-Rubio
(Mexique, 2009). A 20h30 au cinéma Le Delta.
Infos www.cineclubstflour.com

SAMEDI 14 MARS

Ouverture de la pêche en 1ère
catégorie
Les Pays de Saint-Flour

Atelier taille

Verger de particulier, Village du Vernet,
commune de Saint-Georges
Le mois de mars est là ! Le rendez-vous est
donné à tous ceux qui sont intéressés par la
taille des arbres fruitiers. Au programme de
cette journée : présentation des différentes
techniques de taille par l’Association des
Croqueurs de Pommes du Cantal, puis temps
d’échanges et de recommandations avant la
mise en pratique sur le terrain. Des conseils
comme le soin des arbres complèteront cet
après-midi autour d’une petite collation.
A 14h. Entrée : 4€. Gratuit pour les adhérents
à l’Association des Croqueurs de Pommes.
Infos 04 71 23 43 32

Bal

Andelat
Bal avec Laurent Mallet à 21h à la salle
d’activités. Organisé par le Club des aînés.
Informations 06 78 06 90 17

Soirée Couscous

Coltines
A 20h. Au foyer rural. Organisé par le Comité
des Fêtes.
Infos 06 88 57 57 73

MARDI 17 MARS

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 18 MARS

« Entre Bois et Forêt »

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations, voir p.8

JEUDI 19 MARS

Le Printemps des Poètes

Pêcher la truite sur les ruisseaux, rivières
du bassin de la Truyère et du Bès, de la
Margeride et de la Planèze et sur les lacs
d’Aubrac. Cartes de pêche en vente dans les
Offices de tourisme.
Informations 04 71 48 19 25

Neuvéglise-sur-Truyère (Lavastrie)
A 20h30, à la salle des fêtes de Lavastrie.
Soirée guitare et poésie « En contrepoint
dans mes paysages », avec Gérard Truilhé. Ce
poète, musicien, typographe et éditeur vous
régalera de textes poétiques mis en musique
par ses soins. Poèmes lus par d’autres poètes
et écrivains dont Sylvie Baron et Daniel
Brugès. Organisé par Festi’Neuvéglise et la
Médiathèque communautaire de Neuvéglise.
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Gratuit – Tout public
Infos 09 67 47 92 80

SAMEDI 21 MARS

Danse trad’ pour tous

Saint-Flour
De la danse trad’ pour les petits mais aussi les
plus grands! Entrée libre. Maison de quartier
de Besserette.
De 15h à 16h30 : Bal Trad’ Enfants, ouvert
à tous les enfants à partir de 4 ans,
accompagnés de leurs parents.
De 20h30 à 21h30 : Atelier-Bal : initiation aux
danses de bal pour les grands à partir de 12
ans et pour les adultes : danses collectives et
danses de couple.
De 21h30 à 23h : Bal Trad’ animé par les
groupes de musique de bal du CdMDT15.
Informations https://cdmdt15.fr/

Heure du conte “Ça me dit… on lit !”

Valuéjols
Lecture d’albums pour les enfants de 2 à 5 ans
autour de la malle à histoires « Les couleurs »
de la médiathèque départementale. A 11h à
la médiathèque de Valuéjols.
Informations 04 71 73 26 90

VENDREDI 27 MARS

Manger

Saint-Flour
Une épopée absurde, poétique et musicale
au cœur de notre assiette. Quatre comédienschanteurs choisissent les armes de
l’humour pour nous plonger dans l’histoire
de l’homme et de son alimentation. Un
réquisitoire burlesque qui nous questionne
sur l’industrie agrochimique, l’agriculture
productiviste, la société de consommation,
la malbouffe... Ce que le spectateur voit est
drôle, ce qu’il entend est vrai. “Manger”, un
spectacle engageant, un terreau théâtral
idéalement fertile pour cultiver sa pensée...
A 20h30 au Théâtre Le Rex. Tarifs : 10 € / 7 €.
Réservations 04 71 60 32 02

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS

Fête des Tersons Aubrac
Pierrefort

Nuits astronomiques de Fontblave
Faverolles
20h. Plus d’informations, voir p.8

MARDI 24 MARS

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 25 AU MARDI 31 MARS

La fête du Court Métrage

Pierrefort
A la salle de spectacle Roger Besse. La fête
du court métrage est un événement national
pour célébrer et profiter des plaisirs du court
métrage. La médiathèque communautaire
de Pierrefort s’associe à cet évènement et
proposera des retransmissions. Une sélection
de documents sera également mise en avant
à la médiathèque pendant toute la durée de
la fête. Tout Public.
Infos 04 81 91 50 92
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21ème édition. Une fête de terroir avec un
programme riche en animations autour de la
vache Aubrac.
Vendredi : accueil des camping-cars. Concert
à l’église de Pierrefort.
Samedi : visite de ferme et de fromagerie,
concours de boules carrées, en soirée repas
suivi d’un bal. Réservations obligatoires pour
les animations du samedi.
Dimanche : grand marché de terroir,
exposition des bêtes au foirail et vente
aux enchères, messe animée, défilés,
intronisation dans les confréries... toute la
journée animations pour enfants, balades en
poneys, animations musicales.
Infos et réservations 04 71 23 38 04

MARDI 31 MARS

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire !
Chaudes-Aigues
15h. Plus d’informations, voir p.4

MERCREDI 1ER AVRIL

« Entre Bois et Forêt »

Chaudes-Aigues
14h30. Plus d’informations, voir p.8

Atelier pictural

Neuvéglise-Sur-Truyère
14h30. Plus d’informations voir p.7

JEUDI 2 AVRIL

Ciné-club Le volcan

Saint-Flour
Projection du film “Charlot”.
Trois courts métrages accompagnés au
piano par Denis Wenisch (USA, 19171920) : “Charlot fait une cure”, “La maison
démontable” et “Ma fille est somnambule”. A
20h30 au cinéma Le Delta.
Infos www.cineclubstflour.com

Au profit de la lutte contre le cancer et la
gym’ après cancer.
Informations Facebook/Sanflor’Ensemble

“C’est par où la sortie?”

Saint-Flour
De tout temps, l’Homme est parti à
l’aventure pour explorer le monde qui
l’entoure. Découvrir un nouveau lieu, c’est
déjà bien, mais être en mesure d’y retourner
facilement, c’est encore mieux ! L’homme n’a
donc cessé de mettre au point des méthodes
pour s’orienter de mieux en mieux dans la
nature : étoiles, rivières, cartes, boussoles,
GPS... Autant d’observations et d’inventions
remarquables d’ingéniosité ! Et malgré un
progrès croissant, toutes ces techniques
restent efficaces, et utiles ! Qui n’a jamais
pesté après son GPS ayant perdu le signal,
avant d’être soulagé de retrouver une carte
routière dans sa boite à gant ?
Gratuit. A 14h30 au Musée Alfred-Douët.
Infos 04 71 60 22 32

SAMEDI 4 AVRIL

Stage Percussions et musique trad’

Saint-Flour
Journée animée par Simon Portefaix :
Comment accompagner la musique de bal
de manière simple, efficace et musicale…
Simon abordera les rythmiques propres
aux danses trad’. Chacun peut apporter son
instrument habituel, mais il y aura aussi des
instruments disponibles sur place. Stage
proposé par le CdMDT 15 de 10h à 17h.
Lieu du stage : local du cdmdt 15 , 27 rue du
Collège à Saint-Flour.
Plus d’infos et bulletin d’inscription sur le
site du cdmdt 15 : https://cdmdt15.fr/ ou par
mail : contact@cdmdt15.fr
Infos 06 82 32 86 84

Laissez-vous conter la cité historique
Saint-Flour
14h30. Plus d’informations, voir p.4

DIMANCHE 5 AVRIL

Sanflo’Ensemble

Saint-Flour
Marche et courses solidaires au départ du
Gymnase de la Vigière en début de matinée.
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Animations partenaires

CINÉMAS

Cinéma «Delta» à Saint-Flour

Renseignements 04 71 60 34 10 - https://cinema-ledelta.fr

Cinéma «La Source» à Chaudes-Aigues
Renseignements 04 71 23 56 79
https://www.pays-saint-flour.fr/agenda/
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