Du 18/12/21 au 2/01/22
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Pierrefort

Alleuze

Heure du conte de Noël

Stages "Spécial Christmas" !
14h-18h Enfants de 7 - 11 ans
RécréAnglais Alleuze

10h30-12h
Pierrefort

Mini school

Gratuit.
À partir de 2 ans
A la découverte des contes de noël

Enfant 30 / 70 €
Initiation à l'anglais pour les enfants de 4 - 11 ans
tout en s'amusant sur le thème de Noël.

Chaudes-Aigues

Chaudes-Aigues fête Noël
©Paul Plagne

14h-19h

Place du Marché

04 81 91 50 92

Visite de la Mini-Ferme éducative
"Le refuge de Maboule"

©Bureau de Tourisme de Pierrefort

06 69 41 41 69
https://www.recreanglais.com/

17h-18h Sur réservation uniquement. Pendant
les vacances de Noël 2021 ouvert le 20, 21, 22, 28, 29
et 30 décembre.

Gratuit.
Chaudes-Aigues fête Noël samedi 18 décembre 2021.
06 70 02 24 84

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar
14h-21h

Cour de l'ancienne école privée

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

Médiathèque communautaire de

Faverolles

Adulte : 5 € - Les accompagnants sont gratuits
À partir de 2 ans
Venez rencontrer les animaux du refuge lors de visites encadrées
04 71 73 31 32 - 06 70 29 04 79

Saint-Flour

Cheval Lyrique (spectacle équestre)
A 16:00

Place d'Armes

Gratuit.
ATTENTION : le spectacle à lieu à 16h
INÉDIT, un spectacle équestre à ne pas manquer dans
le centre historique de Saint-Flour. La magie des
animaux alliée à la musique, au chant, à la danse...
04 71 60 68 43

Le journal secret de Petit Poucet

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE

15h30

Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du

Théâtre Le Rex

Tarif unique : 4 €

barrage.

Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de
Saint-Flour Communauté.

04 71 23 92 80
04 71 60 75 00

Marché de Noël
9h-13h

Marché traditionnel de Saint-Flour

Salle polyvalente

Accès libre.
De nombreux produits de fête : cadeaux, livres,
volaille, fromages, charcuterie, lentilles, miel...
Visite du Père Noël et distribution de friandises.

7h-12h

Halle aux Bleds

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

04 71 23 84 96
04 71 60 22 50

Corrida de Noël (ANNULEE)
15h

Gymnase de la Vigière

Gratuit.
En raison des conditions sanitaires en vigueur et des
contraintes importantes que cela engendre, Sport
Nature Saint Flour - ASN15 et l'Omjs de St-Flour ont
pris la triste décision d'annuler la corrida de Noël le 18 décembre 2021.

©Domaine nordique Prat de Bouc Haute
Planèze

Agenda des manifestations

Cours de ski de fond skating offerts
14h-16h

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 sur place au buron
des prés Marty, avec pré-paiement du matériel si besoin.

04 71 60 16 00
https://www.omjs.fr/

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

Valuéjols

Alleuze

L'Heure du conte: "ça me dit, on
lit..."
11h00

Col de Prat de Bouc

Stages "Spécial Christmas" !
14h-17h Enfants de 4 - 6 ans
RécréAnglais Alleuze

Bibliothèque de Valuéjols

Mini school

Enfant 30 / 70 €

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums sur le thème de Noël pour les
enfants à partir de 3 ans.

Initiation à l'anglais pour les enfants de 4 - 11 ans
tout en s'amusant sur le thème de Noël.
06 69 41 41 69
https://www.recreanglais.com/

04 71 73 26 90

Chaudes-Aigues

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Ateliers "foie gras" à Coin d'Aubrac

Chaudes-Aigues

10h-12h

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar
14h-21h

Cour de l'ancienne école privée

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

COIN D'AUBRAC

Plein tarif : 40 €

À partir de 16 ans

Découvrez les secrets de fabrication du foie gras et
repartez avec votre produit ! Animation au restaurant
Coin d'Aubrac.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
04 71 20 36 66
www.coin-aubrac.fr

Exposition "Les Dinosaures"
10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Pierrefort
©Jacques Bienvenu

Spectacle "Le Noël de Toto"
14h30-16h

Salle Roger Besse

Adulte : 4 € - Enfant 2 €

À partir de 3 ans

Un spectacle d'esprit de Noël de l'auteur et acteur
cantalien Jacques BIENVENU
04 71 23 31 16

LUNDI 20 DÉCEMBRE
©Domaine nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze

Albepierre-Bredons

Cours de ski de fond classique
offerts
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. Activité maintenue selon les conditions météo et enneigement.
Sur réservation.
04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.
04 71 23 55 85

Agenda des manifestations

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar
14h-21h

14h-21h

Cour de l'ancienne école privée

Cour de l'ancienne école privée

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

Ruynes-en-Margeride

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia
A 15h
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE
Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du
barrage.
04 71 23 92 80

07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

Ruynes-en-Margeride

MARDI 21 DÉCEMBRE

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia

Alleuze

Stages "Spécial Christmas" !
14h-17h Enfants de 4 - 6 ans
RécréAnglais Alleuze

Mini school

Enfant 30 / 70 €
Initiation à l'anglais pour les enfants de 4 - 11 ans
tout en s'amusant sur le thème de Noël.
06 69 41 41 69
https://www.recreanglais.com/

A 15h
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

Saint-Flour

Petit marché traditionnel de
Saint-Flour

Ateliers "foie gras" à Coin d'Aubrac
10h-12h

COIN D'AUBRAC

Plein tarif : 40 €

©ville de St Flour

Chaudes-Aigues

7h-12h

Accès libre.
Masque obligatoire.

À partir de 16 ans

Découvrez les secrets de fabrication du foie gras et
repartez avec votre produit ! Animation au restaurant
Coin d'Aubrac.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
04 71 20 36 66
www.coin-aubrac.fr

Exposition "Les Dinosaures"
10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues
Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.
04 71 23 55 85

Place de la Liberté

Marché bio, la cagette champêtre
17h-18h30
Cour de l'ancienne école
Notre-Dame
Marché de producteurs bio en ville haute. "La Cagette
Champêtre"
Distribution de paniers Bio. Commande préalable en
drive sur le site Internet.
https://la-cagette-champetre.business.site/

Valuéjols

Marché de Noël
Toute la journée.

sous le marché couvert

Accès libre.
Producteurs locaux, artisanat d'art, cadeaux de Noël,
gourmandises à emporter et sur place.
06 72 34 53 87 - 06 72 02 30 57

Agenda des manifestations

Marché traditionnel de Valuéjols

Pierrefort

Marché traditionnel de Pierrefort

7h-13h

8h-12h

©S. Bonal

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

Place de l'église

Gratuit.
Petit marché traditionnel hebdomadaire de Pierrefort

04 71 60 22 50

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

Albepierre-Bredons

Séance découverte ski de
randonnée nordique
14h-16h30

Visite de la Mini-Ferme éducative
"Le refuge de Maboule"

©Bureau de Tourisme de Pierrefort

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

17h-18h Sur réservation uniquement. Pendant
les vacances de Noël 2021 ouvert le 20, 21, 22, 28, 29
et 30 décembre.

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.

Adulte : 5 € - Les accompagnants sont gratuits
À partir de 2 ans
Venez rencontrer les animaux du refuge lors de visites encadrées
04 71 73 31 32 - 06 70 29 04 79

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

Cinéma "Le Pôle Express"

Chaudes-Aigues

20h-21h40 Durée du film: 1h40
Besse

Exposition "Les Dinosaures"

Tarif unique : 5 €

10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues
Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar
14h-21h

Cour de l'ancienne école privée

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

À partir de 3 ans

Film d'animation de Robert Zemeckis de 2004 avec
Tom Hanks
04 71 23 31 16

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia
A 15h et 20h30
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Albepierre-Bredons

Sortie biathlon
9h-17h

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE
Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du
04 71 23 92 80

Salle Roger

Ruynes-en-Margeride

04 71 23 55 85

barrage.

Faverolles

Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € - Sur réservation.
Ski au pied et grâce aux carabines laser « no risk »,
venez-vous mettre dans la peau de Martin Fourcade
et des autres champions français. Pour passer un bon
moment convivial en famille, entre amis et de découvrir le ski de fond
autrement. Sur réservation.
06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Agenda des manifestations

Chaudes-Aigues

Exposition "Les Dinosaures"

Ruynes-en-Margeride

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia

10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues
Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.
04 71 23 55 85

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar
14h-21h

Cour de l'ancienne école privée

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

A 15h
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Albepierre-Bredons

Leçons particulières de ski de fond
9h-12h

Col de Prat de Bouc

Plein tarif : 35 € - Sur réservation.
Cours technique pour l’apprentissage ou le
perfectionnement en ski de fond : alternatif ou
skating. Sur réservation. Avec Moniteur diplômé /
accompagnateur montagne.
06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE

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

Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du
barrage.

14h-17h

04 71 23 92 80

Col de Prat de Bouc

Tarif unique : 20 € - Sur réservation.

Paulhac

Visite de la ferme du Jarry
A partir de 14h00, pendant les vacances scolaires.
La ferme du Jarry
Tarif unique : 2 € - Gratuit pour les moins de 12

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. Activité
maintenue si les conditions d'enneigement le permettent. Sur réservation.
06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues

Exposition "Les Dinosaures"

ans
Visite de l’exploitation laitière et visite de la fromagerie avec explication sur
la fabrication du Cantal et du Salers.
04 71 73 34 09 - 06 33 91 36 48

©Angelino

Pierrefort

Cours de danses traditionnelles à
Pierrefort et Neuvéglise
20h30-23h Pierrefort
Salle polyvalente
(Neuvéglise) - Salle Peyre à Pierrefort (salle récréative
derrière le collège)
Tarifs non communiqués. Une cotisation annuelle

est demandée. Renseignez-vous auprès de l'association.
ans
Cours de danses traditionnelles et modernes
09 52 46 23 32 - 07 81 26 23 65

À partir de 14

10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues
Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.
04 71 23 55 85

Agenda des manifestations

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar
14h-21h

Cour de l'ancienne école privée

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

Ruynes-en-Margeride

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia
A 15h
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

LUNDI 27 DÉCEMBRE

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE

04 71 23 92 80

Ruynes-en-Margeride

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia
A 15h
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"
MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE
Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du

Cours de ski de fond classique
offerts

©Domaine nordique Prat de Bouc
Haute-Planèze

barrage.

Albepierre-Bredons

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. Activité maintenue selon les conditions météo et enneigement.
Sur réservation.
04 71 23 26 39
http://pratdebouc-cantal.fr/

©Domaine nordique Prat de Bouc Haute
Planèze

Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du

Cours de ski de fond skating offerts
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 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

Ateliers "foie gras" à Coin d'Aubrac

barrage.

10h-12h

04 71 23 92 80

COIN D'AUBRAC

Plein tarif : 40 €

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.

À partir de 16 ans

Découvrez les secrets de fabrication du foie gras et
repartez avec votre produit ! Animation au restaurant
Coin d'Aubrac.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
04 71 20 36 66
www.coin-aubrac.fr

Exposition "Les Dinosaures"
10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

04 71 60 22 50

Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.
04 71 23 55 85

Agenda des manifestations

Ruynes-en-Margeride

Ruynes-en-Margeride

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia

A 15h
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.

A 15h
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.

07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

MARDI 28 DÉCEMBRE

Saint-Flour

Stages "Spécial Christmas" !
14h-18h Enfants de 7 - 11 ans
RécréAnglais Alleuze

Mini school

Petit marché traditionnel de
Saint-Flour

©ville de St Flour

Alleuze

7h-12h

Accès libre.
Masque obligatoire.

Enfant 30 / 70 €
Initiation à l'anglais pour les enfants de 4 - 11 ans
tout en s'amusant sur le thème de Noël.
06 69 41 41 69
https://www.recreanglais.com/

Chaudes-Aigues

Ateliers "foie gras" à Coin d'Aubrac
10h-12h

COIN D'AUBRAC

Plein tarif : 40 €

À partir de 16 ans

Découvrez les secrets de fabrication du foie gras et
repartez avec votre produit ! Animation au restaurant
Coin d'Aubrac.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Marché bio, la cagette champêtre
17h-18h30
Cour de l'ancienne école
Notre-Dame
Marché de producteurs bio en ville haute. "La Cagette
Champêtre"
Distribution de paniers Bio. Commande préalable en
drive sur le site Internet.
https://la-cagette-champetre.business.site/

Valuéjols

Marché traditionnel de Valuéjols
7h-13h

04 71 20 36 66
www.coin-aubrac.fr

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

Exposition "Les Dinosaures"
10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues
Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.
04 71 23 55 85

04 71 60 22 50

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Albepierre-Bredons

Séance découverte ski de
randonnée nordique
14h-16h30

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"
MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE
Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du
barrage.
04 71 23 92 80

Place de la Liberté

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/

Agenda des manifestations

JEUDI 30 DÉCEMBRE

Chaudes-Aigues

Exposition "Les Dinosaures"

Albepierre-Bredons

10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues
Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.
04 71 23 55 85

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

Sortie biathlon
9h-17h

Tarif unique : 20 € - Sur réservation.
Ski au pied et grâce aux carabines laser « no risk »,
venez-vous mettre dans la peau de Martin Fourcade
et des autres champions français. Pour passer un bon
moment convivial en famille, entre amis et de découvrir le ski de fond
autrement. Sur réservation.
06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Chaudes-Aigues

Exposition "Les Dinosaures"

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE

10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues

Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du
barrage.

Col de Prat de Bouc

Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.

04 71 23 92 80

Pierrefort

04 71 23 55 85

Marché traditionnel de Pierrefort
©S. Bonal

8h-12h

Place de l'église

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

Gratuit.
Petit marché traditionnel hebdomadaire de Pierrefort
04 71 23 31 16

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE

https://www.pierrefort.fr
©Bureau de Tourisme de Pierrefort

Visite de la Mini-Ferme éducative
"Le refuge de Maboule"
17h-18h Sur réservation uniquement. Pendant
les vacances de Noël 2021 ouvert le 20, 21, 22, 28, 29
et 30 décembre.

Faverolles

Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du
barrage.
04 71 23 92 80

Paulhac

Visite de la ferme du Jarry

Adulte : 5 € - Les accompagnants sont gratuits

A partir de 14h00, pendant les vacances scolaires.

À partir de 2 ans
Venez rencontrer les animaux du refuge lors de visites encadrées

La ferme du Jarry

04 71 73 31 32 - 06 70 29 04 79

Ruynes-en-Margeride

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia
A 15h et 20h30
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

Tarif unique : 2 € - Gratuit pour les moins de 12
ans
Visite de l’exploitation laitière et visite de la fromagerie avec explication sur
la fabrication du Cantal et du Salers.
04 71 73 34 09 - 06 33 91 36 48

Ruynes-en-Margeride

Diégo N'Co - Spectacle de Noël 2021
- Le Souffle de Mellia
A 15h
Salle Le manège
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pour les écoles, les
groupes de plus de 50 personnes, tarif sur devis, nous
contacter. - Gratuit pour les moins de 3 ans.
A la frontière des faits historiques et imaginaires, jamais vous ne vous serez
sentis aussi proches des légendes qui font l'âme des terres que vous foulez.
07 86 60 11 63
http://diego-n-co.fr/

Agenda des manifestations

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Albepierre-Bredons

Leçons particulières de ski de fond
9h-12h

SAMEDI 1 JANVIER
Chaudes-Aigues

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar

Col de Prat de Bouc

14h-21h

Plein tarif : 35 € - Sur réservation.
Cours technique pour l’apprentissage ou le
perfectionnement en ski de fond : alternatif ou
skating. 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

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

Col de Prat de Bouc

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE

Tarif unique : 20 € - Sur réservation.
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. Activité
maintenue si les conditions d'enneigement le permettent. Sur réservation.

Cour de l'ancienne école privée

Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du
barrage.
04 71 23 92 80

06 75 35 24 55
www.terres2cimes.com

Pierrefort

Exposition "Les Dinosaures"
10h-17h
Médiathèque Municipale de
Chaudes-Agues
Accès libre.
À partir de 2 ans
Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du
Mésozoïque, une période commencée il y a 250
millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années.

Visite de la Mini-Ferme éducative
"Le refuge de Maboule"

©Bureau de Tourisme de Pierrefort

Chaudes-Aigues

17h-18h Sur réservation uniquement. Pendant
les vacances de Noël 2021 ouvert le 20, 21, 22, 28, 29
et 30 décembre.

Faverolles

Adulte : 5 € - Les accompagnants sont gratuits
À partir de 2 ans
Venez rencontrer les animaux du refuge lors de visites encadrées

04 71 23 55 85

04 71 73 31 32 - 06 70 29 04 79

Neuvéglise-sur-Truyère

Exposition « Barrage de Lanau - le
tournant des années 60"

Saint-Flour

Marché traditionnel de Saint-Flour

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE NEUVEGLISE

7h-12h

Accès libre.
Par l'amicale de Lanau, à l'occasion des 60 ans du

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

barrage.
04 71 23 92 80

Halle aux Bleds

04 71 60 22 50

Agenda des manifestations

DIMANCHE 2 JANVIER

Neuvéglise-sur-Truyère

Petit marché de Pays

Chaudes-Aigues

9h30-12h deuxième vendredi, quatrième vendredi

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar
14h-21h

du mois

Cour de l'ancienne école privée

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous
accueillir durant toutes les vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de
l'école privée.

Accès libre.
Marché de producteurs locaux.
04 71 23 84 96 - 06 73 88 57 82

Valuéjols

Regards sur la Narse

ET AUSSI

Du Mardi au Vendredi: de 14h à 18h Le Samedi:

Pierrefort

de 10h30 à 12h30

Exposition l'heure du thé
Pendant les horaires d'ouverture de la
médiathèque : mardi 13h30-17h30, mercredi 9h-12h
et 13h30-17h30, jeudi, vendredi et samedi 9h-12h.
Fermé dimanche et lundi.
Médiathèque
communautaire de Pierrefort
Gratuit.
À partir de 6 ans
Une exposition sur le thé

Bibliothèque de Valuéjols

Gratuit.
Créée en mars 2021, l’association du Collectif pour la
narse de Nouvialle vise à rassembler le plus grand nombre pour parvenir à la
préservation durable de ce site.
04 71 73 26 90

Saint-Flour

Trésors de nos églises

04 81 91 50 92

8h-19h tous les jours

Fêtez Noël avec Aubrac'Mar
14h-21h tous les jours
privée

Cour de l'ancienne école

Gratuit.
Aubrac'mar a prévu de fêter les fêtes de fin d'année
avec vous !
Nos bénévoles ont fabriqué un chalet pour vous accueillir durant toutes les
vacances de Noël. Il sera situé dans la cour de l'école privée.

Saint-Flour

Les tourneurs de pages
14h.

Médiathèque municipale

Gratuit.
En partenariat avec le Réseau d’Echanges Réciproques
de Savoirs de Saint-Flour, amatrices et amateurs de
lecture au sens large se retrouvent à la Médiathèque
chaque troisième mardi du mois à 14 h pour partager un bon moment.
0471602544
http://mediatheque.saint-flour.net/

Saint-Flour

Noël à Saint-Flour
Centre ville de Saint-Flour
Entrée libre.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de
Saint-Flour propose un programme de mise en
lumières et d’évènements.
Ambiance festive et féérique dans la cité sanfloraine.

Cathédrale Saint-Pierre

Entrée libre.
A l'intérieur même de la Cathédrale St Pierre,
l'exposition photos de Pierre Soissons retrace le
patrimoine mobilier de 16 églises de notre territoire.

Chaudes-Aigues

04 71 60 68 43

Place de l'église - Neuvéglise

04 71 60 22 50

Coltines

Vols en ULM « Out of Siberia »
14h-17h tous les jours

AZUR PASSION ULM

En Hiver, les plateaux Cantaliens de la Planèze et du
Cézalliers se figent et se recouvrent d’un épais
manteaux blanc. Ces paysages vous donnent la
sensation de voler au dessus des steppes Sibériennes
avec, au loin le plus grand volcan d’Europe….
06 62 81 03 31
www.azur-passion-ulm.fr

