Office de Tourisme Mond’Arverne
Sauteyras - 63970 AYDAT
Tél : 04 73 79 37 69
www.mondarverne.com
info@mondarverne.com

Programme des animations - décembre 2018
Sur une journée ...
Samedi 1er décembre 2018
Marché de Noël
63730 La Sauvetat
06 76 11 24 00
sauvetatjoie@gmail.com
Arpentez les rues du village de La Sauvetat et découvrez les artisans et producteurs qui exposent dans les
maisons, les garages et les caves des habitants
Faites vos achats pour Noël, des idées de cadeaux et de décoration, des illuminations, des chocolats, des
sapins, des bijoux, des tableaux....
Artisanat et gastronomie à l'honneur durant tout le week-end !
Vendredi 30 novembre 2018 de 16h à 21h. Samedi 1er
décembre 2018 de 10h à 21h. Dimanche 2 décembre 2018
de 10h à 18h.

Tarifs
Accès libre.

Marché de Noël
Salle des Loisirs · Rue Rivallier · 63450 Le Crest
09 87 58 51 01
06 04 52 51 40
prudhomme.annick@bbox.fr
De nombreux exposants et leurs productions artisanales telles que décorations, bijoux, vêtements,
accessoires et produits de dégustations (miel, vin) seront à l'honneur.
Sur place :
- des ateliers d'origami (participation de 3€)
- lâcher de ballons à 15h
- visite du Père Noêl.
Crêpes et vin chaud.
Samedi 1er décembre 2018 Ouverture de 10h à 18h.

Petit conte "Akiko"

Tarifs
Entrée libre.

Espace culturel · 63450 Saint-Sandoux
04 73 77 92 79
n.moutarlier@mond-arverne.fr
https://www.mond-arverne.fr
Tout commence par un simple jeu de feuilles blanches. On se cache, on se dévoile, on dessine, on
découpe et soudain dans la magie de l'ombre survient Akiko.
Inspiré des haïku, courts poèmes japonais, et des albums d'Akiko d'Antoine Guilloppé, une petite fille
japonaise traverse les quatre saisons. Un pas dans la neige, un printemps qui s'éveille, une nuit étoilée, un automne qui s'effeuille...
Dans un décor épuré, très "zen", plusieurs techniques d'ombre, projection d'images, jeux de comédiens et manipulations.
On entre dans le monde d'Akiko comme on entre en poésie, par l'écoute des sens où l'imaginaire n'a qu'à se lover.
Durée 35 minutes - Deux horaires : 16h15 et 17h30 - Tout public dès 3 ans.
Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle Scènes éphémères de Mond’Arverne Communauté.
Samedi 1er décembre 2018 à 16h15. Deux horaires : 16h15
et 17h30.

Tarifs
Plein tarif : 3 €.

Dimanche 2 décembre 2018
Marché de Noël
63730 La Sauvetat
06 76 11 24 00
sauvetatjoie@gmail.com
Arpentez les rues du village de La Sauvetat et découvrez les artisans et producteurs qui exposent dans les
maisons, les garages et les caves des habitants
Faites vos achats pour Noël, des idées de cadeaux et de décoration, des illuminations, des chocolats, des
sapins, des bijoux, des tableaux....
Artisanat et gastronomie à l'honneur durant tout le week-end !
Vendredi 30 novembre 2018 de 16h à 21h. Samedi 1er
décembre 2018 de 10h à 21h. Dimanche 2 décembre 2018
de 10h à 18h.

Tarifs
Accès libre.

Concert par "Le petit choeur du Solstice"
Salle des Loisirs · Rue Rivallier · 63450 Le Crest
09 87 58 51 01
06 04 52 51 40
prudhomme.annick@bbox.fr
Concert donné par "le Petit chœur du Solstice" avec des musiques de Steffani, Mozart, Haendel, Bellini et
Verdi.
Les billets sont vendus sur place à partir de 16h30.
Dimanche 2 décembre 2018 Ouverture à 17h.

Tarifs
Tarif unique : 5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 7 décembre 2018
Spectacle "La lettre du Père-Noël"

Maison des Loisirs et du Tourisme - Espace Léo Lagrange · 37 avenue de la République · 63670 La Roche-Blanche
ape63670@gmail.com
L'association des parents d'élèves de la Roche-Blanche vous donne rendez-vous pour un spectacle de Noël " intitulé "La lettre au PèreNoël" avec marionnettes, chansons.
Et si pour une fois, c'était le Père-Noël qui envoyait sa lettre pour demander quelque chose aux enfants ?
Sur place, l'APE vous proposera maquillage, restauration rapide et boissons.
Nous vous attendons nombreux !
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés aux écoles maternelle et élémentaire de la Roche-Blanche pour les aider à la réalisation
de leurs projets pédagogiques, l'organisation de sorties scolaires ou l'achat de matériels.
Vendredi 7 décembre 2018 Horaires de représentation à 19h. Tarifs
Adulte : 3 €.
Couple : 5€.

Téléthon Veyre-Monton
Espace Harmonia - Halle aux sports · 1 avenue d'Occitanie · 63960 Veyre-Monton
04 73 73 87 30
communication@mairie-veyremonton.com
www.mairie-veyremonton.fr
Les communes de Veyre-Monton et des Martres-de-Veyre organisent le téléthon et proposent pour cette
cause des animations variées sur deux jours.
Vous pouvez télécharger le programme complet des deux jours (ci-dessous).
Les festivités débutent le vendredi à 19h30 avec une marche nocturne et se termine le dimanche à 11h avec le tirage de la tombola, la
proclamation des résultats et le pot de l'amitié.
Vendredi 7 décembre 2018 Horaires de départ à 19h30.
Samedi 8 décembre 2018 Ouverture de 8h à 22h30.
Dimanche 9 décembre 2018 Ouverture à 11h.

Tarifs
Entrée libre. Les Tripes (samedi matin) et le repas (samedi soir) sont
payants et sur réservation : voir détail sur le programme en téléchargement.

Samedi 8 décembre 2018
Le Show Mignon
Salle Harmonia · 3 avenue d'Occitanie · 63960 Veyre-Monton
04 73 73 87 30
communication@mairie-veyremonton.com
www.mairie-veyremonton.fr/
Dans le cadre du téléthon un spectacle avec la Compagnie des 2 pas sages est proposé aux enfants.
Duo de clowms avec de la magie, des marionnettes, du suspens, de la musique et surtout une bonne dose
d'humour.

Samedi 8 décembre 2018 Horaires de représentation de
14h30 à 15h30.

Téléthon Veyre-Monton

Tarifs
Participation libre.

Espace Harmonia - Halle aux sports · 1 avenue d'Occitanie · 63960 Veyre-Monton
04 73 73 87 30
communication@mairie-veyremonton.com
www.mairie-veyremonton.fr
Les communes de Veyre-Monton et des Martres-de-Veyre organisent le téléthon et proposent pour cette
cause des animations variées sur deux jours.
Vous pouvez télécharger le programme complet des deux jours (ci-dessous).
Les festivités débutent le vendredi à 19h30 avec une marche nocturne et se termine le dimanche à 11h avec le tirage de la tombola, la
proclamation des résultats et le pot de l'amitié.
Vendredi 7 décembre 2018 Horaires de départ à 19h30.
Samedi 8 décembre 2018 Ouverture de 8h à 22h30.
Dimanche 9 décembre 2018 Ouverture à 11h.

Tarifs
Entrée libre. Les Tripes (samedi matin) et le repas (samedi soir) sont
payants et sur réservation : voir détail sur le programme en téléchargement.

Atelier d'initiation à la linogravure et de courrier imprimé
La Fabrique des petites utopies · 19 place de l'église · 63270 Yronde-et-Buron
06 52 62 40 12
04 73 79 64 36
meluzart@gmail.com
initiation à la linogravure et réalisation de cartes imprimées avec cette technique.
Découverte ou approfondissement de la technique de la linogravure en 3 étapes : Dessiner, graver une
plaque de linoleum puis l'imprimer en une dizaine d'exemplaires. Chaque participant repart avec ses
productions.
Samedi 8 décembre 2018 Ouverture de 14h à 17h.

Tarifs
Tarif unique : 30 € (à partir de 10 ans).

Dimanche 9 décembre 2018
L'Orchestre Symphonique des Dômes en concert
Espace Léo Lagrange · 37 avenue de la République · 63670 La Roche-Blanche
06 79 24 79 00
04 73 79 40 09
60 musiciens en concert sous la direction de Gilles Raynat avec la talentueuse soprano Chloé Jacob, une
première pour La Roche-Blanche.
L'Orchestre Symphonique des Dômes en concert avec son imposante formation, mieux que sur le petit
écran : l'Autriche à domicile pour scander l'irrésistible "Marche de Radetzky" de Johann Strauss et la "Marche Triomphante d'Aïda" signée
Verdi.
Au programme également, "Pamp and Circumstance" de Edward Elgar, la "Marche Hongroise" de Hector Berlioz, 4 airs pour soprano et
orchestre 'Puccini, Raynal, Bizet, Bellini).
"Enfin un orchestre symphonique, un vrai : jeune, enthousiaste, professionnel, conduit par un maître, Gilles Raynal" - Roland Duclos.
Tout public.
Dimanche 9 décembre 2018 Horaires de représentation à
17h30.

Tarifs
Tarif unique : 15 €.
Gratuit pour les moins de 16 ans (sur présentation d'un billet exonéré).

Téléthon Veyre-Monton
Espace Harmonia - Halle aux sports · 1 avenue d'Occitanie · 63960 Veyre-Monton
04 73 73 87 30
communication@mairie-veyremonton.com
www.mairie-veyremonton.fr
Les communes de Veyre-Monton et des Martres-de-Veyre organisent le téléthon et proposent pour cette
cause des animations variées sur deux jours.
Vous pouvez télécharger le programme complet des deux jours (ci-dessous).
Les festivités débutent le vendredi à 19h30 avec une marche nocturne et se termine le dimanche à 11h avec le tirage de la tombola, la
proclamation des résultats et le pot de l'amitié.
Tarifs

Vendredi 7 décembre 2018 Horaires de départ à 19h30.
Samedi 8 décembre 2018 Ouverture de 8h à 22h30.
Dimanche 9 décembre 2018 Ouverture à 11h.

Entrée libre. Les Tripes (samedi matin) et le repas (samedi soir) sont
payants et sur réservation : voir détail sur le programme en téléchargement.

Samedi 15 décembre 2018
La merveilleuse visite de Noël au château de La Batisse
Château de la Batisse · 63450 Chanonat
06 24 54 52 23
apc.reservation@laposte.net
www.chateaudelabatisse.com
1h30 de magie et de surprises où petits et grands seront charmés par le Mage, Fées et Lutins... chaque
année, au solstice d'hiver, le château se transforme grâce aux pouvoirs du Mage, qui a plus d'un tour dans
son sac.
Tout au long du chemin, de gentils personnages apparaissent : la Fée, amie du Mage, avec ses dons,
mettra l'allée en lumières, le Chevalier viendra dire aux enfants que le Père Noël est en route pour le
château et sera vite là ! Il faut se rapprocher du Seigneur sans perdre de temps !
Dame Hélène est dans sa cuisine pour recevoir les enfants, leur faire goûter de bons gâteaux qu'elle a préparé avec amour... et un bon
chocolat chaud sera offert avant de repartir, la magie plein les yeux et des rêves plein la tête !
Tarif unique : 11€/personne
Réservation obligatoire au 06 24 54 52 23 ou à apc.reservation@laposte.net
Samedi 15 décembre 2018 de 18h à 19h30. Dimanche 16
décembre 2018 de 18h à 19h30. Vendredi 21 décembre
2018 de 18h à 19h30. Samedi 22 décembre 2018 de 18h à
19h30. Dimanche 23 décembre 2018 de 18h à 19h30.

Tarifs
15/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
16/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
21/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
22/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
23/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).

Les Hivernales de la Comté
Place de l'Olme · 63270 Vic-le-Comte
04 73 69 02 12
emilie.de-miras@mairie-vic-le-comte.fr
www.vic-le-comte.fr
La commune de Vic-le-Comte lance un nouvel évènement "Les Hivernales de la Comté", réunissant magie
de Noël, activités et animations variées pour petits et grands. Lors de ce rendez-vous sur deux jours, le
public pourra flâner dans tout le centre bourg.
Au programme :
- activités pour les enfants (fabrication de décorations et graff) ;
- calèche ;
- manège ;
- marchés de Noël et marché paysans ;
- stand de gourmandises et restauration sur place ;
- marché et démonstrations d’artisans des métiers du feu ;
- spectacle familial « Jardins d’Étoiles » avec la Compagnie Elixir proposé par Brezac Events (déambulation nocturne, sons et lumières) ;
- concert ;
- exposition au Trampoline (Design et Matières, Nouvelle Vague)
- création d’une sculpture devant le public sur les deux jours.
Pour plus de précisions sur les horaires des différentes animations, nous vous invitons à télécharger le programme complet du week-end et
le dossier de presse, liés à cet évènement culturel.
Samedi 15 décembre 2018 Ouverture de 10h à 20h.
Dimanche 16 décembre 2018 Ouverture de 10h à 19h.

Tarifs
Entrée libre.

Dimanche 16 décembre 2018

La merveilleuse visite de Noël au château de La Batisse
Château de la Batisse · 63450 Chanonat
06 24 54 52 23
apc.reservation@laposte.net
www.chateaudelabatisse.com
1h30 de magie et de surprises où petits et grands seront charmés par le Mage, Fées et Lutins... chaque
année, au solstice d'hiver, le château se transforme grâce aux pouvoirs du Mage, qui a plus d'un tour dans
son sac.
Tout au long du chemin, de gentils personnages apparaissent : la Fée, amie du Mage, avec ses dons,
mettra l'allée en lumières, le Chevalier viendra dire aux enfants que le Père Noël est en route pour le
château et sera vite là ! Il faut se rapprocher du Seigneur sans perdre de temps !
Dame Hélène est dans sa cuisine pour recevoir les enfants, leur faire goûter de bons gâteaux qu'elle a préparé avec amour... et un bon
chocolat chaud sera offert avant de repartir, la magie plein les yeux et des rêves plein la tête !
Tarif unique : 11€/personne
Réservation obligatoire au 06 24 54 52 23 ou à apc.reservation@laposte.net
Samedi 15 décembre 2018 de 18h à 19h30. Dimanche 16
décembre 2018 de 18h à 19h30. Vendredi 21 décembre
2018 de 18h à 19h30. Samedi 22 décembre 2018 de 18h à
19h30. Dimanche 23 décembre 2018 de 18h à 19h30.

Tarifs
15/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
16/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
21/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
22/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
23/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).

Les Hivernales de la Comté
Place de l'Olme · 63270 Vic-le-Comte
04 73 69 02 12
emilie.de-miras@mairie-vic-le-comte.fr
www.vic-le-comte.fr
La commune de Vic-le-Comte lance un nouvel évènement "Les Hivernales de la Comté", réunissant magie
de Noël, activités et animations variées pour petits et grands. Lors de ce rendez-vous sur deux jours, le
public pourra flâner dans tout le centre bourg.
Au programme :
- activités pour les enfants (fabrication de décorations et graff) ;
- calèche ;
- manège ;
- marchés de Noël et marché paysans ;
- stand de gourmandises et restauration sur place ;
- marché et démonstrations d’artisans des métiers du feu ;
- spectacle familial « Jardins d’Étoiles » avec la Compagnie Elixir proposé par Brezac Events (déambulation nocturne, sons et lumières) ;
- concert ;
- exposition au Trampoline (Design et Matières, Nouvelle Vague)
- création d’une sculpture devant le public sur les deux jours.
Pour plus de précisions sur les horaires des différentes animations, nous vous invitons à télécharger le programme complet du week-end et
le dossier de presse, liés à cet évènement culturel.
Samedi 15 décembre 2018 Ouverture de 10h à 20h.
Dimanche 16 décembre 2018 Ouverture de 10h à 19h.

Tarifs
Entrée libre.

Vendredi 21 décembre 2018
La merveilleuse visite de Noël au château de La Batisse

Château de la Batisse · 63450 Chanonat
06 24 54 52 23
apc.reservation@laposte.net
www.chateaudelabatisse.com
1h30 de magie et de surprises où petits et grands seront charmés par le Mage, Fées et Lutins... chaque
année, au solstice d'hiver, le château se transforme grâce aux pouvoirs du Mage, qui a plus d'un tour dans
son sac.
Tout au long du chemin, de gentils personnages apparaissent : la Fée, amie du Mage, avec ses dons,
mettra l'allée en lumières, le Chevalier viendra dire aux enfants que le Père Noël est en route pour le
château et sera vite là ! Il faut se rapprocher du Seigneur sans perdre de temps !
Dame Hélène est dans sa cuisine pour recevoir les enfants, leur faire goûter de bons gâteaux qu'elle a
préparé avec amour... et un bon chocolat chaud sera offert avant de repartir, la magie plein les yeux et des
rêves plein la tête !
Tarif unique : 11€/personne
Réservation obligatoire au 06 24 54 52 23 ou à apc.reservation@laposte.net
Samedi 15 décembre 2018 de 18h à 19h30. Dimanche 16
décembre 2018 de 18h à 19h30. Vendredi 21 décembre
2018 de 18h à 19h30. Samedi 22 décembre 2018 de 18h à
19h30. Dimanche 23 décembre 2018 de 18h à 19h30.

Tarifs
15/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
16/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
21/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
22/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
23/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).

Samedi 22 décembre 2018
La merveilleuse visite de Noël au château de La Batisse
Château de la Batisse · 63450 Chanonat
06 24 54 52 23
apc.reservation@laposte.net
www.chateaudelabatisse.com
1h30 de magie et de surprises où petits et grands seront charmés par le Mage, Fées et Lutins... chaque
année, au solstice d'hiver, le château se transforme grâce aux pouvoirs du Mage, qui a plus d'un tour dans
son sac.
Tout au long du chemin, de gentils personnages apparaissent : la Fée, amie du Mage, avec ses dons,
mettra l'allée en lumières, le Chevalier viendra dire aux enfants que le Père Noël est en route pour le
château et sera vite là ! Il faut se rapprocher du Seigneur sans perdre de temps !
Dame Hélène est dans sa cuisine pour recevoir les enfants, leur faire goûter de bons gâteaux qu'elle a préparé avec amour... et un bon
chocolat chaud sera offert avant de repartir, la magie plein les yeux et des rêves plein la tête !
Tarif unique : 11€/personne
Réservation obligatoire au 06 24 54 52 23 ou à apc.reservation@laposte.net
Samedi 15 décembre 2018 de 18h à 19h30. Dimanche 16
décembre 2018 de 18h à 19h30. Vendredi 21 décembre
2018 de 18h à 19h30. Samedi 22 décembre 2018 de 18h à
19h30. Dimanche 23 décembre 2018 de 18h à 19h30.

Tarifs
15/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
16/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
21/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
22/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
23/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).

Dimanche 23 décembre 2018

La merveilleuse visite de Noël au château de La Batisse
Château de la Batisse · 63450 Chanonat
06 24 54 52 23
apc.reservation@laposte.net
www.chateaudelabatisse.com
1h30 de magie et de surprises où petits et grands seront charmés par le Mage, Fées et Lutins... chaque
année, au solstice d'hiver, le château se transforme grâce aux pouvoirs du Mage, qui a plus d'un tour dans
son sac.
Tout au long du chemin, de gentils personnages apparaissent : la Fée, amie du Mage, avec ses dons,
mettra l'allée en lumières, le Chevalier viendra dire aux enfants que le Père Noël est en route pour le
château et sera vite là ! Il faut se rapprocher du Seigneur sans perdre de temps !
Dame Hélène est dans sa cuisine pour recevoir les enfants, leur faire goûter de bons gâteaux qu'elle a préparé avec amour... et un bon
chocolat chaud sera offert avant de repartir, la magie plein les yeux et des rêves plein la tête !
Tarif unique : 11€/personne
Réservation obligatoire au 06 24 54 52 23 ou à apc.reservation@laposte.net
Samedi 15 décembre 2018 de 18h à 19h30. Dimanche 16
décembre 2018 de 18h à 19h30. Vendredi 21 décembre
2018 de 18h à 19h30. Samedi 22 décembre 2018 de 18h à
19h30. Dimanche 23 décembre 2018 de 18h à 19h30.

Tarifs
15/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
16/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
21/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
22/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).
23/12/2018
Tarif unique : à partir de 11 € (par personne).

Lundi 31 décembre 2018
Grand réveillon de la Saint-Sylvestre
Anatolia parc · RD978 - Le Val d'Orcet · 63670 Orcet
06 60 76 94 38
06 87 85 18 43
info@anatoliaparc.fr
contact@planetdome.fr
Anatolia Parc organise le grand réveillon de la Saint-Sylvestre avec dîner, soirée dansante et spectacle
pyrotechnique à minuit.
Un espace jeux pour les enfants.
Au programme de la soirée :
- A partir de 20h, repas avec au menu Kir, punch et ses amuses bouches, foie gras et ses toasts, cassolette de la mer, fondant de poulet
farci aux cèpes avec gratin dauphinois, fromages, dessert (Vins et champagne : 1 bouteille pour 6 personnes) ;
- A partir de 23h, soirée dansante avec spectacle pyrotechnique à minuit.
Cotillons et ambiance garantie.
Places limitées - Réservation obligatoire avant le 25/12/2018.
Lundi 31 décembre 2018 Ouverture à 20h.

Tarifs
Adulte : 80 € (Dîner + soirée), Enfant : 20 € (Enfant < 12 ans).
Soirée dansante seule - adulte : 30€ (1 coupe + 1 café gourmand)
Soire dansante + jeux enfants < 12 ans : 12€.

Sur plusieurs jours ...
Du samedi 1er au dimanche 2 décembre 2018
Exposition Paysages d'Auvergne et d'Ecosse

Salle de la Tour de Bailly · 1 Montée du Bailly · 63960 Veyre-Monton
maxenceboyerphoto@gmail.com
https://www.maxenceboyerphoto.com/
Mathieu Rougie et Maxence Boyer vous invitent à découvrir leur exposition sur deux thèmes : les paysages
d'Auvergne et les paysages d’Écosse.

Du samedi 1er au dimanche 2 décembre 2018 Ouverture de
14h à 18h. Du samedi 8 au dimanche 9 décembre 2018
Ouverture de 14h à 18h.

Tarifs
Entrée libre.

Du samedi 1er au lundi 10 décembre 2018
Exposition "Molécule brutaliste"
Le trampoline · Place de l'Olme - Espace d'art contemporain · 63270 Vic-le-Comte
letrampoline.com
Deux artistes associent leurs toiles. Deux visions d'un même lieu, l'une de Jérémy Liron, l'autre d'Antony
Squizatto.
Un travail sur la perception, le style différent, le rendu final et la vérité de la réalité.
De nouveaux outils pour découvrir ce monde rétréci (vues du ciel, Google Street, réseaux sociaux) aux
architectures vestiges d'une Histoire passée.
Du 15/11 au 10/12/2018 Ouverture le mercredi et vendredi
de 15h à 18h. Le jeudi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h
à 18h.

Tarifs
Entrée libre.

Du samedi 8 au dimanche 9 décembre 2018
Exposition Paysages d'Auvergne et d'Ecosse
Salle de la Tour de Bailly · 1 Montée du Bailly · 63960 Veyre-Monton
maxenceboyerphoto@gmail.com
https://www.maxenceboyerphoto.com/
Mathieu Rougie et Maxence Boyer vous invitent à découvrir leur exposition sur deux thèmes : les paysages
d'Auvergne et les paysages d’Écosse.

Du samedi 1er au dimanche 2 décembre 2018 Ouverture de
14h à 18h. Du samedi 8 au dimanche 9 décembre 2018
Ouverture de 14h à 18h.

Tarifs
Entrée libre.

Du samedi 8 au dimanche 23 décembre 2018
Exposition "Albane, linogravure, microéditions Caoua"
La Fabrique des petites utopies · 19 place de l'église · 63270 Yronde-et-Buron
06 52 62 40 12
04 73 79 64 36
meluzart@gmail.com
Exposition de linogravures, livres et autres objets imprimés par Albane / Microéditions Caoua.
La microédition est apparue à Albane en réaction à une saturation d'heures passées sur l'écran et à un
désir d'expérimenter différents matériaux et techniques d'impression. Elle réalise depuis 2016 de la
papeterie, des posters et des livres sous le tampon Caoua.
Jeudi 8 novembre 2018 à 18h. Vernissage. Du 08/12 au 23
/12/2018, tous les jours. Exposition.

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 22 au lundi 31 décembre 2018
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...
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.
Du 22/12/2018 au 06/01/2019 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 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 16/02
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 22/12/2018 au 06/01/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 09/02 au 10/02/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 16/02 au 03/03/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).
Du 09/03 au 10/03/2019
Adulte : 40 € (A partir de 11 ans), Enfant : 20 € (Enfant < 11 ans).

Régulièrement ...
Tous les mercredis
Est-ce ainsi que les arbres vivent ?
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
Portée par le Collectif Arbres Citoyens l'exposition vous amènera à réfléchir sur les arbres et les rôles
essentiels qu'ils jouent dans notre vie quotidienne.
En quatorze panneaux, découvrez les services que nous rendent les arbres : photosynthèse, bien-être,
érosion, ...
Tant d'aspects qui vous feront (encore plus) aimer les arbres, véritables moteurs de la biodiversité !
Du 07/11 au 19/12/2018, tous les mercredis de 14h à 17h.
Les autres jours, ouverts sur réservation pour les groupes. Nous contacter.
Du 07/11 au 19/12/2018, tous les mercredis de 14h à 17h.
Les autres jours, ouverts sur réservation pour les groupes.

Tarifs
Gratuit.

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.
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 jeudis

Sortie découverte de la biodiversité
Parking de l'église · Le Bourg · 63970 Aydat
04 73 79 37 69
animations@mondarverne.com
https://www.mondarverne.com
Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac d'Aydat.
Promenade commentée avec un naturaliste amateur dans la zone humide d'Aydat avec observation de la
biodiversité : oiseaux, libellules, papillons... et bien d'autres espèces.
Réservation obligatoire.
Du 12/04 au 20/12/2018, tous les jeudis de 9h à midi.

Tarifs
Participation libre.

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.
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.

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

Découverte biathlon ski / tir carabine infrarouge
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.

