
MERCREDI 10 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Séance découverte ski de randonnée
nordique - Domaine nordique Prat de
Bouc Haute-Planèze

14h-16h30 Col de Prat de Bouc

Gratuit. Activité offerte par le domaine
nordique (hors matériel).
Séance technique encadrée par un moniteur diplômé pour découvrir
les bases du ski de randonnée nordique. Sur réservation sur place au
buron des Prés Marty, avec pré-paiement du matériel si besoin.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Paulhac
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Nordic Academie
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier 2021

Le mercredi 3 février 2021 et les 10 et 17 mars
2021. Domaine nordique de Prat de Bouc

Enfant 50 € De 10 à 14 ans

Initiation au ski nordique et au biathlon.
6-10 ans : de 13h30 à 15h00 (12 places)
11-14 ans : de 15h30 à 17h00 (12 places)
Inscription par mail : fred.bancharel@pratdecouc-cantal.fr
www.pratdebouc-cantal.fr

Pierrefort

©S
.B

on
al

Marché traditionnel de Pierrefort
8h-12h Place de l'église

Tarifs non communiqués.

Petit marché traditionnel hebdomadaire de
Pierrefort

04 71 23 31 16
https://www.pierrefort.fr

JEUDI 11 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Leçons particulières : skating, alternatif
ou ski de randonnée nordique - Terres
2 Cîmes

9h-17h 09h-12h et/ou 13h-17h. Col de
Prat de Bouc [ou Col de Serre]

Plein tarif : 35 €Tarif réduit :  €

Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au
Col de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur
réservation. Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Du 10/02/21 au 7/03/21



Sortie biathlon - Terres 2 Cîmes
14h-16h Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € À partir de 8 ans

Très ludique le biathlon vous permettra de
passer un bon moment convivial en famille,

entre amis et de découvrir le ski de fond autrement. Durée : 2h. A
partir de : 8 ans. Sur réservation. Activité maintenue si les conditions
d'enneigement le permettent.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

VENDREDI 12 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Leçons particulières : skating, alternatif
ou ski de randonnée nordique - Terres
2 Cîmes

9h-17h 09h-12h et/ou 13h-17h. Col de
Prat de Bouc [ou Col de Serre]

Plein tarif : 35 €Tarif réduit :  €

Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au
Col de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur
réservation. Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Sortie ski de randonnée nordique « Prat
de Bouc, terre nordique et féerique…
»

14h-17h Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € À partir de 10 ans

Venez finir la semaine en beauté à la découverte d’un secteur sauvage
et magnifique entre Prat de Bouc et le Plomb du Cantal. Durée : 3h.
A partir de 10 ans. Activité maintenue si les conditions d'enneigement
le permettent. Sur réservation.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

SAMEDI 13 FÉVRIER

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Agenda des manifestations



Saint-Flour
Marché traditionnel de Saint-Flour

7h-12h Halle aux Bleds

Entrée libre.

Marché traditionnel de Saint-Flour tous les
samedis matins en ville haute. *Masque

obligatoire.

04 71 60 22 50

Val d'Arcomie
Nuits astronomiques de Fontblave

20h30-0h30 Fontblave

Adulte : 15 € - Enfant 10 € À partir de 8

ans
Observation du ciel dans des télescopes en

fonction de la lunaison (phases de la lune). A partir de 20h30 environ.
Durée de l’animation : environ 3 heures. Sur Inscription.

06 32 17 10 73

DIMANCHE 14 FÉVRIER

Saint-Flour
Les plantes de l'Amour - visioconférence

15h-16h Evènement en ligne

Gratuit.

Le Pays d’art et d’histoire Saint-Flour
Communauté et l’Ecomusée de Margeride

propose une Visioconférences sur le thème de la fête des amoureux,
à la découverte des plantes aphrodisiaques!

04 71 23 43 32

LUNDI 15 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
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Cours de ski de fond classique offerts -
Domaine nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze

10h-12h Col de Prat de Bouc

Gratuit. Offert par le domaine nordique
Prat de Bouc Haute-Planèze.
Encadré par un moniteur diplômé venez découvrir les techniques du
ski de fond classique poussée de bâtons chasse neige n’auront plus
aucun secret pour vous. Activitémaintenue selon les conditionsmétéo
et enneigement. Sur réservation.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/
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Cours de ski de fond skating offerts -
Domaine nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze

14h-16h Col de Prat de Bouc

Gratuit. Offert par le domaine nordique
Prat de Bouc Haute-Planèze.
Encadré par un moniteur diplômé venez découvrir les techniques du
ski de fond skating. Activité maintenue selon condition météo et
enneigement. Sur réservation.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Alleuze
Stage Récréanglais hiver

14h-17h Stage 4 - 6 ans Surgit

Enfant 30 / 40 €

Envie que vos enfants apprennent l'anglais tout
en s'amusant ? Découvrez nos stages pour les

vacances spécial Winter durant les vacances de février proposés par
nos mini schools RécréAnglais !

06 69 41 41 69

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

MARDI 16 FÉVRIER

Alleuze
Stage Récréanglais hiver

14h-18h Stage 7 - 11 ans Surgit

Enfant 30 / 40 €

Envie que vos enfants apprennent l'anglais tout
en s'amusant ? Découvrez nos stages pour les

vacances spécial Winter durant les vacances de février proposés par
nos mini schools RécréAnglais !

06 69 41 41 69

Agenda des manifestations



Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Saint-Flour
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Petit marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h Place de la Liberté

Accès libre.

Masque obligatoire.

Marché de producteurs bio de
Saint-Flour

17h-18h30 Cour de l'ancienne école
Notre-Dame - Rue du Collège

Marché de producteurs bio tous les mardis en
fin de journée organisé par l'association l'Erba de Part.

06 50 00 44 96

Valuéjols
Marché traditionnel de Valuéjols

7h-13h

Gratuit.

Marché traditionnel ayant lieu toute l'année,
le mardi matin

04 71 60 22 50

MERCREDI 17 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Séance découverte ski de randonnée
nordique - Domaine nordique Prat de
Bouc Haute-Planèze

14h-16h30 Col de Prat de Bouc

Gratuit. Activité offerte par le domaine
nordique (hors matériel).
Séance technique encadrée par un moniteur diplômé pour découvrir
les bases du ski de randonnée nordique. Sur réservation sur place au
buron des Prés Marty, avec pré-paiement du matériel si besoin.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Alleuze
Stage Récréanglais hiver

14h-18h Stage 7 - 11 ans Surgit

Enfant 30 / 40 €

Envie que vos enfants apprennent l'anglais tout
en s'amusant ? Découvrez nos stages pour les

vacances spécial Winter durant les vacances de février proposés par
nos mini schools RécréAnglais !

06 69 41 41 69

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Agenda des manifestations



Atelier Pictural
A partir de 14h30. MEDIATHEQUE

COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE

Gratuit.

Transmission des savoirs, partage des
connaissances, découverte et pratique d’une technique de façon
régulière ou occasionnelle.

09 67 47 92 80

Paulhac
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Nordic Academie
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier 2021

Le mercredi 3 février 2021 et les 10 et 17 mars
2021. Domaine nordique de Prat de Bouc

Enfant 50 € De 10 à 14 ans

Initiation au ski nordique et au biathlon.
6-10 ans : de 13h30 à 15h00 (12 places)
11-14 ans : de 15h30 à 17h00 (12 places)
Inscription par mail : fred.bancharel@pratdecouc-cantal.fr
www.pratdebouc-cantal.fr

Pierrefort
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Marché traditionnel de Pierrefort
8h-12h Place de l'église

Tarifs non communiqués.

Petit marché traditionnel hebdomadaire de
Pierrefort

04 71 23 31 16
https://www.pierrefort.fr

Saint-Flour
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A Table les oiseaux ! (COMPLET)
De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h00

Médiathèque Municipale de Saint-Flour

Gratuit. De 3 à 7 ans

(COMPLET)
Les oiseaux ont parfois besoin d’un petit coup de pouce pour se
nourrir durant l’hiver. Ecoute de belles histoires, et décore toi-même
tamangeoire à oiseaux. Tu pourras ainsi la ramener chez toi et nourrir
tes petits voisins à plumes.

04 71 60 22 50

JEUDI 18 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Leçons particulières : skating, alternatif
ou ski de randonnée nordique - Terres
2 Cîmes

9h-17h 09h-12h et/ou 13h-17h. Col de
Prat de Bouc [ou Col de Serre]

Plein tarif : 35 €Tarif réduit :  €

Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au
Col de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur
réservation. Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Sortie biathlon - Terres 2 Cîmes
14h-16h Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € À partir de 8 ans

Très ludique le biathlon vous permettra de
passer un bon moment convivial en famille,

entre amis et de découvrir le ski de fond autrement. Durée : 2h. A
partir de : 8 ans. Sur réservation. Activité maintenue si les conditions
d'enneigement le permettent.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Agenda des manifestations



VENDREDI 19 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Leçons particulières : skating, alternatif
ou ski de randonnée nordique - Terres
2 Cîmes

9h-17h 09h-12h et/ou 13h-17h. Col de
Prat de Bouc [ou Col de Serre]

Plein tarif : 35 €Tarif réduit :  €

Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au
Col de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur
réservation. Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Sortie ski de randonnée nordique « Prat
de Bouc, terre nordique et féerique…
»

14h-17h Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € À partir de 10 ans

Venez finir la semaine en beauté à la découverte d’un secteur sauvage
et magnifique entre Prat de Bouc et le Plomb du Cantal. Durée : 3h.
A partir de 10 ans. Activité maintenue si les conditions d'enneigement
le permettent. Sur réservation.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Saint-Flour
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Patri’Mômes : Un hiver bien au chaud
De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h00

Médiathèque Municipale de Saint-Flour

Gratuit. De 8 à 13 ans

Atelier découverte. Fabrication de nichoirs à oiseaux organisé par le
Pays d'art et d'histoire St Flour Communauté. Gratuit. Pour les 8-13
ans. Inscription obligatoire. 2 séances de 1h30 à 14h et à 15h30.
Rendez-vous à la Médiathèque municipale.

04 71 60 22 50

SAMEDI 20 FÉVRIER

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Saint-Flour
Marché traditionnel de Saint-Flour

7h-12h Halle aux Bleds

Entrée libre.

Marché traditionnel de Saint-Flour tous les
samedis matins en ville haute. *Masque

obligatoire.

04 71 60 22 50

Agenda des manifestations



LUNDI 22 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
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Cours de ski de fond classique offerts -
Domaine nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze

10h-12h Col de Prat de Bouc

Gratuit. Offert par le domaine nordique
Prat de Bouc Haute-Planèze.
Encadré par un moniteur diplômé venez découvrir les techniques du
ski de fond classique poussée de bâtons chasse neige n’auront plus
aucun secret pour vous. Activitémaintenue selon les conditionsmétéo
et enneigement. Sur réservation.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/
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Cours de ski de fond skating offerts -
Domaine nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze

14h-16h Col de Prat de Bouc

Gratuit. Offert par le domaine nordique
Prat de Bouc Haute-Planèze.
Encadré par un moniteur diplômé venez découvrir les techniques du
ski de fond skating. Activité maintenue selon condition météo et
enneigement. Sur réservation.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

MARDI 23 FÉVRIER

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Saint-Flour
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Petit marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h Place de la Liberté

Accès libre.

Masque obligatoire.

Marché de producteurs bio de
Saint-Flour

17h-18h30 Cour de l'ancienne école
Notre-Dame - Rue du Collège

Marché de producteurs bio tous les mardis en
fin de journée organisé par l'association l'Erba de Part.

06 50 00 44 96

Valuéjols
Marché traditionnel de Valuéjols

7h-13h

Gratuit.

Marché traditionnel ayant lieu toute l'année,
le mardi matin

04 71 60 22 50

Agenda des manifestations



MERCREDI 24 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Séance découverte ski de randonnée
nordique - Domaine nordique Prat de
Bouc Haute-Planèze

14h-16h30 Col de Prat de Bouc

Gratuit. Activité offerte par le domaine
nordique (hors matériel).
Séance technique encadrée par un moniteur diplômé pour découvrir
les bases du ski de randonnée nordique. Sur réservation sur place au
buron des Prés Marty, avec pré-paiement du matériel si besoin.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Paulhac
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Nordic Academie
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier 2021

Le mercredi 3 février 2021 et les 10 et 17 mars
2021. Domaine nordique de Prat de Bouc

Enfant 50 € De 10 à 14 ans

Initiation au ski nordique et au biathlon.
6-10 ans : de 13h30 à 15h00 (12 places)
11-14 ans : de 15h30 à 17h00 (12 places)
Inscription par mail : fred.bancharel@pratdecouc-cantal.fr
www.pratdebouc-cantal.fr

Pierrefort
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Marché traditionnel de Pierrefort
8h-12h Place de l'église

Tarifs non communiqués.

Petit marché traditionnel hebdomadaire de
Pierrefort

04 71 23 31 16
https://www.pierrefort.fr

JEUDI 25 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Leçons particulières : skating, alternatif
ou ski de randonnée nordique - Terres
2 Cîmes

9h-17h 09h-12h et/ou 13h-17h. Col de
Prat de Bouc [ou Col de Serre]

Plein tarif : 35 €Tarif réduit :  €

Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au
Col de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur
réservation. Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Sortie biathlon - Terres 2 Cîmes
14h-16h Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € À partir de 8 ans

Très ludique le biathlon vous permettra de
passer un bon moment convivial en famille,

entre amis et de découvrir le ski de fond autrement. Durée : 2h. A
partir de : 8 ans. Sur réservation. Activité maintenue si les conditions
d'enneigement le permettent.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Agenda des manifestations



Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

VENDREDI 26 FÉVRIER

Albepierre-Bredons
Leçons particulières : skating, alternatif
ou ski de randonnée nordique - Terres
2 Cîmes

9h-17h 09h-12h et/ou 13h-17h. Col de
Prat de Bouc [ou Col de Serre]

Plein tarif : 35 €Tarif réduit :  €

Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au
Col de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur
réservation. Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Sortie ski de randonnée nordique « Prat
de Bouc, terre nordique et féerique…
»

14h-17h Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € À partir de 10 ans

Venez finir la semaine en beauté à la découverte d’un secteur sauvage
et magnifique entre Prat de Bouc et le Plomb du Cantal. Durée : 3h.
A partir de 10 ans. Activité maintenue si les conditions d'enneigement
le permettent. Sur réservation.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

SAMEDI 27 FÉVRIER

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Saint-Flour
Marché traditionnel de Saint-Flour

7h-12h Halle aux Bleds

Entrée libre.

Marché traditionnel de Saint-Flour tous les
samedis matins en ville haute. *Masque

obligatoire.

04 71 60 22 50

Agenda des manifestations



LUNDI 1 MARS

Albepierre-Bredons
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Cours de ski de fond classique offerts -
Domaine nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze

10h-12h Col de Prat de Bouc

Gratuit. Offert par le domaine nordique
Prat de Bouc Haute-Planèze.
Encadré par un moniteur diplômé venez découvrir les techniques du
ski de fond classique poussée de bâtons chasse neige n’auront plus
aucun secret pour vous. Activitémaintenue selon les conditionsmétéo
et enneigement. Sur réservation.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/
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Cours de ski de fond skating offerts -
Domaine nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze

14h-16h Col de Prat de Bouc

Gratuit. Offert par le domaine nordique
Prat de Bouc Haute-Planèze.
Encadré par un moniteur diplômé venez découvrir les techniques du
ski de fond skating. Activité maintenue selon condition météo et
enneigement. Sur réservation.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

MARDI 2 MARS

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Saint-Flour
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Petit marché traditionnel de Saint-Flour
7h-12h Place de la Liberté

Accès libre.

Masque obligatoire.

Marché de producteurs bio de
Saint-Flour

17h-18h30 Cour de l'ancienne école
Notre-Dame - Rue du Collège

Marché de producteurs bio tous les mardis en
fin de journée organisé par l'association l'Erba de Part.

06 50 00 44 96

Valuéjols
Marché traditionnel de Valuéjols

7h-13h

Gratuit.

Marché traditionnel ayant lieu toute l'année,
le mardi matin

04 71 60 22 50

Agenda des manifestations



MERCREDI 3 MARS

Albepierre-Bredons
Séance découverte ski de randonnée
nordique - Domaine nordique Prat de
Bouc Haute-Planèze

14h-16h30 Col de Prat de Bouc

Gratuit. Activité offerte par le domaine
nordique (hors matériel).
Séance technique encadrée par un moniteur diplômé pour découvrir
les bases du ski de randonnée nordique. Sur réservation sur place au
buron des Prés Marty, avec pré-paiement du matériel si besoin.

04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Paulhac
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Nordic Academie
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier 2021

Le mercredi 3 février 2021 et les 10 et 17 mars
2021. Domaine nordique de Prat de Bouc

Enfant 50 € De 10 à 14 ans

Initiation au ski nordique et au biathlon.
6-10 ans : de 13h30 à 15h00 (12 places)
11-14 ans : de 15h30 à 17h00 (12 places)
Inscription par mail : fred.bancharel@pratdecouc-cantal.fr
www.pratdebouc-cantal.fr

Pierrefort
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Marché traditionnel de Pierrefort
8h-12h Place de l'église

Tarifs non communiqués.

Petit marché traditionnel hebdomadaire de
Pierrefort

04 71 23 31 16
https://www.pierrefort.fr

JEUDI 4 MARS

Albepierre-Bredons
Leçons particulières : skating, alternatif
ou ski de randonnée nordique - Terres
2 Cîmes

9h-17h 09h-12h et/ou 13h-17h. Col de
Prat de Bouc [ou Col de Serre]

Plein tarif : 35 €Tarif réduit :  €

Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au
Col de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur
réservation. Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Sortie biathlon - Terres 2 Cîmes
14h-16h Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € À partir de 8 ans

Très ludique le biathlon vous permettra de
passer un bon moment convivial en famille,

entre amis et de découvrir le ski de fond autrement. Durée : 2h. A
partir de : 8 ans. Sur réservation. Activité maintenue si les conditions
d'enneigement le permettent.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues
Marché traditionnel de Chaudes-Aigues

8h-12h30 Place du marché

Gratuit.

Producteurs locaux, maraichers, primeurs,
s'installent les lundis et jeudis (marché réduit )

matins sur la place du marché de mars à fin novembre.

04 71 23 52 47

Agenda des manifestations



Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

VENDREDI 5 MARS

Albepierre-Bredons
Leçons particulières : skating, alternatif
ou ski de randonnée nordique - Terres
2 Cîmes

9h-17h 09h-12h et/ou 13h-17h. Col de
Prat de Bouc [ou Col de Serre]

Plein tarif : 35 €Tarif réduit :  €

Cours technique pour l’apprentissage ou le perfectionnement en ski
de randonnée nordique ou ski de fond : alternatif ou skating. Au
Col de Prat de Bouc ou Col de Serre, selon enneigement. Sur
réservation. Avec Moniteur diplômé / accompagnateur montagne.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Sortie ski de randonnée nordique « Prat
de Bouc, terre nordique et féerique…
»

14h-17h Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € À partir de 10 ans

Venez finir la semaine en beauté à la découverte d’un secteur sauvage
et magnifique entre Prat de Bouc et le Plomb du Cantal. Durée : 3h.
A partir de 10 ans. Activité maintenue si les conditions d'enneigement
le permettent. Sur réservation.

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues
Exposition "Abeilles, nos amies de
toujours"

10h-17h Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre. À partir de 2 ans

Née il y a 65 millions d’années, l’abeille est un insecte pollinisateur
de l’ordre des Hyménoptères qui comprend également les bourdons,
les guêpes et les frelons et les fourmis.

04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

SAMEDI 6 MARS

Neuvéglise-sur-Truyère
Exposition « Regards sur la Nouvelle
Calédonie : Les Îles Loyauté »

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Médiathèque communautaire
de Neuvéglise

Gratuit.

Les photographies de Philippe Giraud donnent à voir les paysages
mais aussi des scènes de vie quotidienne aux Îles Loyauté.

09 67 47 92 80

Saint-Flour
Marché traditionnel de Saint-Flour

7h-12h Halle aux Bleds

Entrée libre.

Marché traditionnel de Saint-Flour tous les
samedis matins en ville haute. *Masque

obligatoire.

04 71 60 22 50

Agenda des manifestations
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Saint-Flour
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Animations jeune public des vacances
de février

OMJS

À partir de 3 ans

Pendant les vacances de février, l'Office Municipale de la jeunesse et
des Sports, le Centre social municipal et le Pays d'Art et d'histoire de
Saint-Flour Communauté proposent un programme d'animations
divers pour toute la famille.

04 71 60 16 00

Pierrefort
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Exposition "France, terre
d'immigration"

Ouvert: mardi 13h30-17h30, mercredi
9h-12h et 13h30-17h30, jeudi, vendredi, samedi
9h-12h Médiathèque communautaire de

Pierrefort

Gratuit. À partir de 3 ans

Exposition sur l'immigration en France

04 81 91 50 92

Pierrefort
Fantaisie des sons

Aux horaires d'ouverture de la

médiathèque. Mediathèque communautaire
de Pierrefort

Gratuit. De 0 à 6 ans

Les sens des tout-petits s’éveillent au contact d'œuvres colorées
interactives, le terrier aux étoiles, l’écoute-oreilles, le champignon
de pluie…

04 81 91 50 92

Saint-Flour
Menu de la Saint-Valentin à emporter
au Pays de Saint-Flour
A l'occasion de la Saint-Valentin, quelques
restaurants des Pays de Saint-Flour proposent
des menus à emporter pour les amoureux.

Téléchargez les menus sur notre site Internet www.pays-saint-flour.fr

Agenda des manifestations


