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Mond'Arverne - Programme des animations du mois de février
animations du 1er au 28 février 2019

Sur une journée ...
Vendredi 1er février 2019
Apéro-concert avec Hiver Pool
Salle des fêtes · 13 rue du grand verger · 63450 Tallende
comitedesfetesdetallende@gmail.com
Le comité des fêtes de Tallende organise un apéro-concert pop-rock avec Hiver Pool.
Petite restauration.

Vendredi 1er février 2019 Ouverture à 19h30.

Tarifs
Gratuit.

Festival du Court Métrage pour les maternelles et élémentaires
Salle Harmonia · 3 avenue d'Occitanie · 63960 Veyre-Monton
04 73 69 60 31
contact@mairie-veyremonton.com
www.mairie-veyremonton.fr
Le festival du Court Métrage s’invite à Veyre-Monton avec une sélection de courts métrages jeune public
(de la maternelle au CM2) qui sera projetée.
Programme mixte pour les classes de maternelles et élémentaires :
- 1 mètre / heure : sur une aile d'avion, une troupe d'escargots exécuté une magnifique chorégraphie patinée, jusque dans les airs ! (Durée
8m37s)
- Le tigre sans rayures : un petit tigre décide de faire un grand voyage à la recherche de ses rayures perdues... (Durée 7m30s)
- Mathilda : elle n'arrive pas à dormir et joue avec sa lampe de chevet. Quand l'ampoule claque, elle se retrouve dans le noir et découvre
les charmes de la nuit. (Durée 6m37s)
- Coucouleurs : dans une forêt où vivent des oiseaux unicolores, chacun a trouvé sa place sur un arbre qui lui ressemble. Mais que devient
un oiseau qui a deux couleurs ? (Durée 6m35s)
- Faultier : un petit animal veut acheter une glace, mais il n'est pas assez rapide. (Durée 3m37s)
- Dimanche : Expulsé de la machine-semaine pour incompétence, Dimanche rencontre un mystérieux alter ego qui l'emmène en balade à
travers les éléments. (Durée 10m29s)
- Génération Playmobils : un petit garçon perd son nouveau jouet dans la haie de son école. Il veut le récupérer, mais ses amis le
préviennent : personnes n'en est jamais ressorti. (Durée 7m28s)
- Th bird and the whale : un bébé baleine se perd en exploitant une épave. Il y rencontre le seul survivant du naufrage, un petite oiseau en
cage. (Durée 7m04s)
- Où vas-tu Basile ? : Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un malin qui lui troque le canasson contre une vache.
(Durée 3m15s)
Vendredi 1er février 2019 Horaires de représentation de
17h30 à 18h33.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 2 février 2019

Séance lecture "T'es livre samedi?"
Mairie · 7 rue de la mission · 63450 Chanonat
04 73 53 72 55
reseaulecture@mond-arverne.fr
https://www.mond-arverne.fr
"Quel radis dis-donc"...
C'est l'histoire d'un radis géant, si gros qu'un papi, une mamie et une petite fille aidés par un gros chat
unissent en vain leurs efforts pour l'arracher...
Pour les 3 - 6 ans / Réservation conseillée.
Autour d'un raconte-tapis©.
Ce rendez-vous fait partie du programme d'animation des médiathèques "Rencards nomades", réseau de lecture publique de
Mond'Arverne Communauté. (Programme complet en téléchargement ci-dessous)
Samedi 2 février 2019 Horaires de représentation à 10h30.
Tranche d'âge : de 3 à 6 ans

Tarifs
Gratuit.

Loto du Rugby
Salle des fêtes · Avenue de la Gare · 63730 Les Martres-de-Veyre
06 46 18 67 04
L'USMV Rugby organise son loto avec de nombreux lots à gagner :
Voyage (1000€), écran plat, trottinette électrique, Nintendo Switch...
Buvette - Crêpes - Hot Dog.
Samedi 2 février 2019 Ouverture à 20h.

Tarifs
Entrée libre.

Spectacle théatre musical "Fabbrica"
Maison des Comtes · 11 Place Henri Romeuf · 63670 Orcet
06 60 22 80 51
f.marquet63@orange.fr
Fabbrica entraîne le spectateur dans les rouages de la réalité industrielle et politique de l'Italie du XXe
siècle dont l'histoire est avant tout celle des ouvriers.
Dans une mise en scène épurée où la salle devient scène, vivent encore des petites lumières tremblantes :
les âmes des disparus, l'enchantement d'un monde qui s'éteint, la "valeur travail" détruite sans
ménagement, sans vergogne et sans souci de l'humain.
Samedi 2 février 2019 Horaires de représentation de 18h à
20h.

Tarifs
Plein tarif : 8 €.

Bal costumé - carnaval
Maison du temps libre · 265-283 Lotissement Vignolat · 63270 Vic-le-Comte
06 11 09 25 12
stephanie-lacoste@orange.fr
traitdunion.longues@gmail.com
L'association des parents d'élèves des écoles de Longues organise un bal costumé-carnaval et vous attend
pour venir passer un moment agréable tous ensemble.
Samedi 2 février 2019 Ouverture à 18h.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Dimanche 3 février 2019
Loto Gamer

Salle des fêtes · Avenue de la Gare · 63730 Les Martres-de-Veyre
almv63.fr
L'Amicale Laïque organise le loto des écoles avec de nombreux lots à gagner : PC Gamer, Playstation 4,
Hoverboard, bons d'achats (Steam, Playstation Network, Auchan, Commerçants Martrois, Décathlon)...

Ouverture des portes et vente des cartes à partir de 14 heures.
Buvette.
Les enfants doivent être sous la responsabilité d'un adulte.
Plus de renseignements au : 04 73 39 83 76 ou 07 81 67 08 94.
L'Amicale Laïque des Martres de Veyre aide les projets des écoles de la commune.

Dimanche 3 février 2019 Horaires de départ à 15h.

Tarifs
Tarif unique : 3,50 € (la carte).
10€ les 3 cartes et 20€ les 8 cartes.

Mercredi 6 février 2019
Séance ciné "Amanda"
Halle du Jeu de Paume · Boulevard du Jeu de Paume · 63270 Vic-le-Comte
04 73 95 58 00
cineparc@parc-livradois-forez.org
www.cineparc.fr/
Cinéma itinérant avec à l'affiche le film "Amanda", réalisé par Mikhaël Hers, avec comme acteurs principaux
Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophelia Kolb...
Un résumé de l'histoire :
"Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix
plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de
sa nièce de 7 ans, Amanda…"
Filme dramatique - Public adultes et adolescents.
Le film sera précédé d’un court-métrage : Negative Space / Ru Kuwahata, Max Porter / Animation / France / 2017 / 6 mn.
Mercredi 6 février 2019 Horaires de représentation à 20h30.

Tarifs
Tarif réduit : 3,50 € (< 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam sur présentation d’un justificatif),
Adulte : 5,50 €.

Samedi 9 février 2019
Atelier création de cartes pop-up
Préau Saint-Romain · 63270 Busséol
04 73 53 72 55
reseaulecture@mond-arverne.fr
https://www.mond-arverne.fr
Jeanne vous propose de fabriquer des cartes pop-up à partir de papier découpé et collé.
Laissez filer votre imagination !
A partir de 8 ans / Réservation conseillée (places limitées).
Ce rendez-vous fait partie du programme d'animation des médiathèques "Rencards nomades", réseau de lecture publique de
Mond'Arverne Communauté. (Programme complet en téléchargement ci-dessous)
Samedi 9 février 2019 Ouverture de 10h à midi.
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

Théâtre de papier : Marcellin Caillou

Tarifs
Gratuit.

Salle des Loisirs · Route d'Opme · 63450 Chanonat
04 73 77 92 79
n.moutarlier@mond-arverne.fr
c.lemaitre@mond-averne.fr
https://www.mond-arverne.fr
Caillou, quel drôle de nom ! Marcellin, sensible et timide, rosit, rougit quand il ne faut pas et ne rougit pas
quand il le faudrait.
Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant, une petite déchirure, un froissement, un complexe
qui gratouille, un grain de sable au fond de la chaussure qui fait que la vie n’est pas toujours facile.
Et…voilà, qu’il rencontre René Rateau. René ne cesse d’éternuer, sans raison et sans pour autant avoir un
rhume. Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant pour jouer du violon, énervant de se faire
remarquer, parce que Rateau c’est un discret, un délicat qui préfère le violon à la trompette.
D’une grande page blanche convertie en castelet surgissent les dessins de Sempé. Un théâtre de papier où l’on retrouve toute la
tendresse, l'humour et la poésie de Sempé.
Réservation conseillée. Spectacle familial à partir de 7 ans. Durée 45mn.
Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle de Mond’Arverne Communauté, Scènes éphémères.
Programme complet téléchargeable ci-dessous.
Samedi 9 février 2019 Horaires de représentation de 17h30
à 18h15.

Tarifs
Tarif unique : 3 €.

Soirée théâtre "Johan Padan à la découverte des Amériques"
Salle des fêtes · 5 Allée des Écoles · 63730 Les Martres-de-Veyre
06 17 33 92 15
communication@lechantou.fr
https://www.lechantou.fr
L’association Le Chantou présente « Johan Padan à la découverte des Amériques ».
Cette pièce de Dario Fo interprétée par Fabrice Coudret (intervenant théâtre au Chantou) raconte l’histoire d’
un Européen qui rencontre « les Indiens ».
Johan quitte contraint et forcé l’Europe vers les Amériques pour échapper au bûcher. Le premier trait de génie de Dario Fo est là, nous
offrir une piqûre de rappel, un vrai prologue sur la façon dont l’Europe peut traiter les siens avant même que nous abordions le sujet de la
façon dont elle traite les « sauvages », et comment les « impératifs économiques » conditionnent la façon dont nous traitons l’autre plus que
nos différences apparentes.
Et puis la tempête dans laquelle Padan et ses compagnons, formant la plus basse couche sociale du navire se retrouvent abandonnés
avec leurs pourceaux à la fureur des flots : le résultat étant que leur rencontre avec les Indios se fera dans la faiblesse la plus extrême
plutôt que soutenus par la puissance des canons.
Puis le nouveau périple commence, dans lequel nous verrons l’européen tenter de survivre, éviter de finir en rôti dans les ventres
cannibales, s’adapter, tenter de « civiliser » ses nouveaux compagnons, inconscient que peut-être le plus grand changement se fait en luimême, au fil des péripéties traversées.
Il n’aura de cesse de retrouver à tout prix ses compatriotes, alors même que s’opère en lui une transformation qui le rend « autre », ni tout à
fait indien, ni tout à fait Européen…
Samedi 9 février 2019 Horaires de représentation de 20h à
22h.

Tarifs
Tarif unique : 5 €.

Disco Roller
Salle Jean Moulin · Rue de l'avenir · 63670 Orcet
04 73 69 44 61
foyerfjep.orcet@orange.fr
Soirée musicale sur des rollers.
18h30 : Spéciale enfants et 20h30 : pour les grands.
Buvette - Petit snack.
Entrée sécurisée par un professionnel.
Samedi 9 février 2019 de 18h30 à 23h30.

Loto

Tarifs
Adulte : à partir de 3 € (Ado / Adulte), Enfant : à partir de 2 €.
Prêt de rollers 1€.

Salle des fêtes · 63270 Sallèdes
lpes63270@gmail.com
L'association des parents d'élèves "Les p'tits écoliers sallédois" organisé un loto avec de nombreux lots à
gagner.
Début des jeux à 20h. Ouverture des portes à 19h.
Petite restauration, buvette, partie enfant gratuite, loto corse, tombola.
Lots à gagner : séjour 1 semaine en camping*** pour 6 personnes - Notebook Thomson - Nespresso Vertui
- enceinte Google Home - Robot aspirateur...
Samedi 9 février 2019 Horaires de départ à 20h.

Tarifs
Tarif unique : 4 € (le carton).
10€ les 3 cartons et 20€ les 7.

Dimanche 10 février 2019
Qi Gong des 6 sons thérapeutiques
Salle Victor Charreton · Rue du Parc · 63450 Saint-Amant-Tallende
06 87 17 97 39
asso.sendo@gmail.com
asso-sendo.blogspot.fr/
L'association SEN DO organise un atelier de Qi Gong avec pratique de mouvements doux, méditation et
automassages. Séance animée par Solène, praticienne en Shiatsu, réflexologie plantaire et Amma.
Le Do In et le Qi Gong, basés tous deux sur les principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise, visent à
améliorer la circulation de l'énergie (le Ki ou Qi), dans le corps afin de retrouver un bien-être physique et émotionnel.
Durant cet atelier, nous apprendrons le qi gong des "6 sons thérapeutiques", enchaînement visant à tonifier chaque organe. Un peu de
théorie de médecine traditionnelle chinoise viendra compléter la pratique.
Cette pratique est ouverte à tous : chacun fait selon ses possibilités du moment. Il s'agit pour chacun de prendre conscience de son corps
et de son ressenti.
Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. Places limitées.
Atelier maintenu uniquement si le nombre de participants est suffisant.
Se munir d'un tapis de sol (quelques-uns seront disponibles sur place), et d'une tenue chaude et confortable.
Un gros coussin type Zafu est recommandé pour la méditation et les automassages, mais des chaises seront à votre disposition.
Rendez-vous Salle Victor Charreton, dans le Parc de la Maison de retraite, face à la Poste. Prendre l'escalier en pierre au bout du bâtiment.
Prévoir une tenue souple et une paire de chaussettes ou chaussons de gym et un tapis de sol (quelques-uns sont disponibles sur place).
Sen Do vous offre le thé à la pause.
Dimanche 10 février 2019 Ouverture de 9h à 16h30. Venir à
8h45 afin de commencer à l'heure.

Tarifs
Tarif unique : 50 €.
Les places étant limitées, merci de valider votre inscription en envoyant un
chèque d'arrhes de 10 € à l'ordre de Sen Do - 12 rue du Suzot - 63450 St
Amant Tallende.
Non remboursables en cas de désistement à moins d'une semaine.
Annulation de l'atelier en cas d'un nombre insuffisant de participants. Les
arrhes vous seront alors remboursées.

Samedi 16 février 2019
Atelier de reliure japonaise
La Fabrique des petites utopies · 19 place de l'église · 63270 Yronde-et-Buron
06 52 62 40 12
meluzart@gmail.com
Initiation à la reliure japonaise et fabrication d'un petit carnet de voyage.
Atelier encadré par l'illustrateur Benjamin Chappe.

Samedi 16 février 2019 Ouverture de 14h à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 19 février 2019
Atelier création d'un livre dont tu es le héros
Le couvent des dames · 21 impasse des dames · 63270 Vic-le-Comte
04 73 53 72 55
reseaulecture@mond-arverne.fr
https://www.mond-arverne.fr
Fantastique, sport, histoires qui font peur... qui n'a jamais rêvé d'être le héros d'une aventure extraordinaire
? A toi de venir créer ton histoire lors d'un atelier d'écriture et de création d'un livre interactif.
Participation aux 2 séances nécessaires.
A partir de 9ans / Réservation obligatoire (places limitées).
Ce rendez-vous fait partie du programme d'animation des médiathèques "Rencards nomades", réseau de lecture publique de
Mond'Arverne Communauté. (Programme complet en téléchargement ci-dessous)
Mardi 19 février 2019 Horaires de représentation de 10h à
midi. Jeudi 21 février 2019 Horaires de représentation de
10h à midi.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 21 février 2019
Atelier création d'un livre dont tu es le héros
Le couvent des dames · 21 impasse des dames · 63270 Vic-le-Comte
04 73 53 72 55
reseaulecture@mond-arverne.fr
https://www.mond-arverne.fr
Fantastique, sport, histoires qui font peur... qui n'a jamais rêvé d'être le héros d'une aventure extraordinaire
? A toi de venir créer ton histoire lors d'un atelier d'écriture et de création d'un livre interactif.
Participation aux 2 séances nécessaires.
A partir de 9ans / Réservation obligatoire (places limitées).
Ce rendez-vous fait partie du programme d'animation des médiathèques "Rencards nomades", réseau de lecture publique de
Mond'Arverne Communauté. (Programme complet en téléchargement ci-dessous)
Mardi 19 février 2019 Horaires de représentation de 10h à
midi. Jeudi 21 février 2019 Horaires de représentation de
10h à midi.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

Tarifs
Gratuit.

Samedi 23 février 2019
Soirée Théâtre : " À toi, Jean Moulin "

Grange de Mai · Grange de Mai · 63450 Saint-Saturnin
animomes@laposte.net
La compagnie Les 3 Coups présente "À toi, Jean Moulin", une pièce composée d’extraits de textes
historiques sur la Résistance et agrémentée de chansons, mise en scène et adaptée par Christian Habouzit.
Jean Moulin : nombreux sont les parcs, les collèges, les boulevards, les rues, les stades qui portent son
nom aujourd’hui. Mais nombreux sont aussi les petits Matthieu, Maxime, Djamel et les Marion, Morgane,
Floriane, qui ne savent pas qui il est.
Cette pièce est un condensé des textes historiques écrits sur la Résistance, autour du personnage de Jean
Moulin. Agrémentée de chansons, elle retrace les différentes étapes de la vie de résistant de Jean Moulin,
de sa naissance à sa mort.
On y décrit ce qu’il a vécu : Préfet de la République Française, chef de la Résistance, artiste, représentant officiel du Général de Gaulle, sa
vie fut mouvementée et risquée jusqu’à son arrestation survenue le 21 juin 1943 à Caluire.
Autour de lui gravitent nombre de ses alliés, Pierre Cot, André Malraux, Daniel Cordier, mais aussi certains de ses ennemis comme Klaus
Barbie et les officiers nazis…
Alors que cette année 2018 marque le 75ème anniversaire de la mort de Jean Moulin, il nous semblait important de monter cette pièce pour
rappeler ou expliquer qui fut ce grand Résistant et quels étaient ces combats, à une époque qui semble avoir oublié bien rapidement l’
horreur du passé…
L'argent récolté lors de cette soirée permettra à l'Association Anim' Mômes de participer au financement des sorties scolaires des élèves de
l'école de la Monne.
Tout public (8 ans conseillé).
Samedi 23 février 2019 Horaires de représentation de 20h30
à 22h30.

Tarifs
Tarif unique : 8 €.

Sur plusieurs jours ...
Du samedi 9 au dimanche 10 février 2019
Baptême en chiens de traîneau
Pessade pleine nature · Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Une balade en chiens de traîneau dans les bois de Pessade. Une activité à faire en famille !
Partagez un moment privilégié avec notre musher professionnel et passionné qui vous expliquera tout sur
sa meute.
Vous vous évaderez ensuite le temps d'une balade en traîneau ou en kart à roues tracté par les chiens.
A partir de 4 ans - Durée 1h15 - Réservation obligatoire.
Inscription : 2 personnes minimum ou 2 adultes + 2 enfants maximum
ATTENTION : toute inscription pour 1 seule personne sera refusée. Merci de votre compréhension.
Du samedi 9 au dimanche 10 février 2019 Horaires de
départ le samedi et dimanche toutes les 1h15 de 9h à 11h30
et toutes les 1h15 de 13h45 à 16h15. Du vendredi 15 au
dimanche 17 février 2019 Horaires de départ le samedi et
dimanche toutes les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes les 1h15
de 13h45 à 16h15. Du 20/02 au 03/03/2019 Horaires de
départ tous les jours toutes les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes
les 1h15 de 13h45 à 16h15. Du samedi 9 au dimanche 10
mars 2019 Horaires de départ le samedi et dimanche toutes
les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes les 1h15 de 13h45 à 16h15.

Tarifs
Du 09/02 au 10/02/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 15/02 au 17/02/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 20/02 au 03/03/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 09/03 au 10/03/2019.

Du dimanche 10 au samedi 23 février 2019
Exposition de Benjamin Chappe, illustration

La Fabrique des petites utopies · 19 place de l'église · 63270 Yronde-et-Buron
06 52 62 40 12
meluzart@gmail.com
Auteur et illustrateur indépendant, Benjamin expose ses livres et ses dessins.
Auteur et illustrateur indépendant, Benjamin propose à travers ses livres et ses dessins, un univers baigné
dans les brumes des rêves, à l'endroit précis où l'humain côtoie son reflet animal et instinctif, ses songes
enfantins et sa capacité à imaginer un monde encore plus beau.

Du 10/02 au 23/02/2019 Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.

Tarifs
Entrée libre.

Du vendredi 15 au dimanche 17 février 2019
Baptême en chiens de traîneau
Pessade pleine nature · Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Une balade en chiens de traîneau dans les bois de Pessade. Une activité à faire en famille !
Partagez un moment privilégié avec notre musher professionnel et passionné qui vous expliquera tout sur
sa meute.
Vous vous évaderez ensuite le temps d'une balade en traîneau ou en kart à roues tracté par les chiens.
A partir de 4 ans - Durée 1h15 - Réservation obligatoire.
Inscription : 2 personnes minimum ou 2 adultes + 2 enfants maximum
ATTENTION : toute inscription pour 1 seule personne sera refusée. Merci de votre compréhension.
Du samedi 9 au dimanche 10 février 2019 Horaires de
départ le samedi et dimanche toutes les 1h15 de 9h à 11h30
et toutes les 1h15 de 13h45 à 16h15. Du vendredi 15 au
dimanche 17 février 2019 Horaires de départ le samedi et
dimanche toutes les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes les 1h15
de 13h45 à 16h15. Du 20/02 au 03/03/2019 Horaires de
départ tous les jours toutes les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes
les 1h15 de 13h45 à 16h15. Du samedi 9 au dimanche 10
mars 2019 Horaires de départ le samedi et dimanche toutes
les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes les 1h15 de 13h45 à 16h15.

Tarifs
Du 09/02 au 10/02/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 15/02 au 17/02/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 20/02 au 03/03/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 09/03 au 10/03/2019.

Du mercredi 20 au jeudi 28 février 2019
Baptême en chiens de traîneau
Pessade pleine nature · Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Une balade en chiens de traîneau dans les bois de Pessade. Une activité à faire en famille !
Partagez un moment privilégié avec notre musher professionnel et passionné qui vous expliquera tout sur
sa meute.
Vous vous évaderez ensuite le temps d'une balade en traîneau ou en kart à roues tracté par les chiens.
A partir de 4 ans - Durée 1h15 - Réservation obligatoire.
Inscription : 2 personnes minimum ou 2 adultes + 2 enfants maximum
ATTENTION : toute inscription pour 1 seule personne sera refusée. Merci de votre compréhension.
Du samedi 9 au dimanche 10 février 2019 Horaires de
départ le samedi et dimanche toutes les 1h15 de 9h à 11h30
et toutes les 1h15 de 13h45 à 16h15. Du vendredi 15 au

Tarifs
Du 09/02 au 10/02/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).

dimanche 17 février 2019 Horaires de départ le samedi et
dimanche toutes les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes les 1h15
de 13h45 à 16h15. Du 20/02 au 03/03/2019 Horaires de
départ tous les jours toutes les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes
les 1h15 de 13h45 à 16h15. Du samedi 9 au dimanche 10
mars 2019 Horaires de départ le samedi et dimanche toutes
les 1h15 de 9h à 11h30 et toutes les 1h15 de 13h45 à 16h15.

Du 15/02 au 17/02/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 20/02 au 03/03/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 09/03 au 10/03/2019.

Régulièrement ...
Tous les mercredis
Rendez-vous Café tricot
Bibliothèque · 63270 Manglieu
04 73 53 72 55
reseaulecture@mond-arverne.fr
https://www.mond-arverne.fr
Les bénévoles vous accueillent autour d'un café pour passer un moment convivial autour du tricot.
Apporter ouvrages et matériel.
Pour tous les âges.
Ce rendez-vous fait partie du programme d'animation des médiathèques "Rencards nomades", réseau de lecture publique de
Mond'Arverne Communauté. (Programme complet en téléchargement ci-dessous)
Du 02/01 au 26/06/2019 Ouverture le mercredi de 16h30 à
19h.

Tarifs
Gratuit.

Exposition - Plumes de Nuit
Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
De la Chevêchette d'Europe au Grand Duc, ces plumes de nuit se réveillent quand nous nous endormons.
Les chouettes et hiboux de notre région se découvrent dans cette exposition originale où se mêlent photos
et aquarelles.
Partez à la découverte de la vie des rapaces nocturnes ! Cette exposition présente leurs particularités
(plumes et vol, reproduction, alimentation, vue et ouïe, croyances populaires).
Du 13/03/2018 au 10/04/2019, tous les mercredis de 14h à
17h sauf le 15 août. Les autres jours de la semaine, ouvert
sur réservation pour les groupes. Nous contacter.

Tarifs
Gratuit.

Risques majeurs ?
Maison des Espaces Naturels · Forêt de la Comté · 63270 Sallèdes
04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr
Des chutes de neige soudaines et dévastatrices, des étés caniculaires, des inondations plus ravageuses et
des tempêtes plus nombreuses … « on n’a jamais vu ça ! » entend-on. De quoi parle-t-on ? de risques
majeurs.
Plus ou moins violents, ces événements sont souvent susceptibles d’être dangereux aux plans humain,
économique ou environnemental. La prévention des risques vise à prévoir et s’adapter à ces phénomènes
pour réduire, autant que possible, leurs conséquences prévisibles et les dommages potentiels.
Cette exposition, à découvrir en famille ou dans un cadre scolaire, permet de mieux comprendre ce qu’est un risque majeur et ainsi
développer la culture du risque. Composée de 14 panneaux, elle présente les principaux aléas naturels et technologiques : avalanches,
cyclones, feux de forêt, tempêtes ..
Du 16/01 au 06/03, tous les mercredis de 14h à 17h.
Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour les groupes. Nous contacter.
Tarifs
Gratuit.

Du 16/01 au 06/03/2019, tous les mercredis de 14h à 17h.
Les autres jours de la semaine, ouvert sur réservation pour
les groupes. Nous contacter.

Sorties raquettes
Pessade pleine nature · Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Une vraie découverte de l'activité pour tous les niveaux.
Grâce à un guide passionné, sortez des sentiers battus et faites vos propres traces dans la neige... Une
sortie ludique et éducative pour tous, sous le signe de la bonne humeur !
A partir de 8 ans - Durée 2h30 à 3h environ. Réservation obligatoire.
(Sortie maintenue en fonction des conditions d’enneigement et du nombre d’inscrits)
Du 01/12/2018 au 31/03/2019, tous les mercredis de 13h45
à 16h15.

Tarifs
Tarif unique : de 13 à 16 € (Selon prêt de raquettes ou pas).

Tous les vendredis
Nocturne en raquettes
Pessade pleine nature · Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Sortie nocturne en raquettes dans le calme apaisant de la nuit.
Entre les étoiles et la neige, parcourez des étendues sauvages dans une ambiance feutrée. Possibilité de
réserver un repas en auberge pour le soir.
A partir de 10 ans - Durée 2h30 environ - Réservation obligatoire.
(Sortie maintenue en fonction des conditions d’enneigement et du nombre d’inscrits).
Du 01/12/2018 au 31/03/2019, tous les vendredis de 18h15
à 20h45.

Tarifs
Tarif unique : de 15 à 18 € (Selon prêt de raquettes ou pas).

Tous les dimanches
Initiation au ski skating en cours collectifs
Pessade pleine nature · Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Vous souhaitez vous initier au pas de patineur et prendre vos marques dans la discipline reine du ski de
fond ?
N'hésitez plus et inscrivez-vous à un de nos cours collectifs ! Un moniteur diplômé vous accompagnera
dans votre progression !
A partir de 8 ans. Durée 2h. Réservation obligatoire.
Du 01/12/2018 au 31/03/2019, tous les dimanches de 11h à
13h.

Découverte biathlon ski / tir carabine infrarouge

Tarifs
Tarif unique : 25 € (Hors location de skis).
Location matériel et accès aux pistes 4,50€/pers.

Centre Pessade Pleine Nature · 63970 Saulzet-le-Froid
04 73 79 36 62
pessade@mondarverne.com
https://pessade.com
Vous avez vibré l'hiver dernier grâce aux victoires de Martin Fourcade et vous rêvez d'essayer le biathlon ?!

Pour vous mettre dans la peau de nos champions, BIATHLON Attitude vous propose le biathlon découverte avec un mini-parcours de
course en ski de fond combiné au tir à la carabine infra-rouge sans danger.
Prenez plaisir à pratiquer cette activité en toute sécurité.
A partir de 8 ans. Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Du 01/12/2018 au 31/03/2019, tous les dimanches de 9h15
à 10h45.

Tarifs
Tarif unique : 33 € (Hors location de matériel).
4,5€ la location de ski non incluse.

