
 

 

Cake à la carotte 

 
 

INGREDIENTS : 

 2 œufs 

 125 g de sucre 

 15 cl d’huile de tournesol 

 3 carottes (environ 125 g) 

 150 g de farine tamisée 

 1 cuillère à café  rase de levure 

 2 bonnes pincées de bicarbonate de soude 

 1 cuillère à café de cannelle 
 75 g de noix hachée 

  
PREPARATION : 
 

 Fouettez les œufs et le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent. 

 Ajoutez l’huile en mélangeant puis les carottes râpées,  la farine, la cannelle, la levure, le 

bicarbonate et  le sel.  

 Mettre les noix en dernier. 

 Cuire environ 45 min à thermostat 6 (180°), vérifiez la cuisson avec une lame de couteau. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

                 

 

L’Office de Tourisme du Pays d'Aurillac  

vous souhaite de bonnes vacances ! 

7, rue des Carmes 15000 AURILLAC 

Tél. : 04 71 48 46 58 / Fax : 04 71 48 99 39 

www.iaurillac.com / courrier@iaurillac.com 
    

http://www.iaurillac.com/


 

Mardi 22 Octobre 

 

"Les Trésors d’Aurillac", à 14h, visite découverte de la ville d’Aurillac destinée aux enfants de 6 

à 12 ans, accompagnés d’un adulte. Départ devant l’Office de Tourisme : énigmes, dégustations, 

animations dans la ville suivies d’un goûter offert, au jardin du Square.  

Durée 2h (visite + goûter). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme (min 4 enfants / max 15 

enfants). Tarif : 3,00 € / enfant. 

 

Muséum des Volcans – Aurillac – "A la découverte des animaux du Cantal" : Visite animée.  

De 14h30 à 15h30 pour les enfants de 5 à 7 ans.  
Tarif : 2€/enfant.  Réservation obligatoire auprès du Muséum des Volcans : 04.71.48.07.00.  

Château de Pesteils à Polminhac : Après-midi costumée, à partir de 14h30,  

Vos enfants aiment les châteaux-forts et rêvent du temps des chevaliers et des princesses ? 

Conduisez-les au Château de Pesteils. Un grand choix de déguisements, une conteuse qui les 

charmera par des épopées médiévales, et une visite spéciale du château seront pour eux un moment 
inoubliable. Tarif:10€. Contact : Château de Pesteils Tél : 04.71. 47. 44. 36 

Mercredi 23 Octobre 
 

Découverte du Haras National d’Aurillac,   

à 14h15. En boxes, en paddocks, attelés ou montés, vous admirerez les pensionnaires du Haras. Vous 

découvrirez le quotidien de ces femmes et de ces hommes au service du cheval.  

Tarif : ad. 5.15 € ; 4-17 ans 3.10 € ; étudiant 4.15 €.  

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. 

 

 

Médiathèque du Bassin d'Aurillac – Espace Animation : " Mercredi j'ai Court" : à 15h30 pour 

les enfants de 3 à 9 ans. Diffusion de courts métrages, dessins animés, films d'animations.  

Durée 45 min. Gratuit 

 

Mercredi 23 et jeudi 24 Octobre 
   

Musée d’Art et d’Archéologie – Aurillac : " Les P'tits Archéologues" : de 9h30 à 11h30 et de 

14h30 à 16h30 pour les enfants de 8 à 12 ans.  

Stage de deux jours : grâce à la reconstitution d'un véritable chantier de fouille, deviens archéologue 

et apprends à chercher les traces du passé au moyen d'outils (tamis, truelle, pinceau...) 

Tarif : 20€ les 2 jours. Min. 3 inscrits – max. 10 inscrits.  

Réservation impérative auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10                                                  
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A tes crayons de couleur ! 
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Relie les points et découvre le dessin que tu peux 

maintenant colorier : 
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Jeudi 24 Octobre 
 

Ateliers "découverte" au Haras National d’Aurillac,  à 14h15. 5 ateliers d’une durée de 15 

minutes, seront proposés aux enfants pour découvrir le milieu du Cheval.  

Atelier n°1 : le Sellier Harnacheur, son atelier, ses outils. 

Atelier n°2 : le Maréchal Ferrant, la salle de ferrage, le travail. 

Atelier n°3 : une petite balade au cœur du site pour découvrir l'attelage. 

Atelier n°4 : soins quotidiens du cheval, pansage, matériels. 

Atelier n°5 : l’artiste en résidence, répétition d’un numéro.      

Tarif : de 4 à 17ans 6,20 €  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. Les enfants doivent être 

accompagnés d'un adulte (gratuit). Tout accompagnant  adulte en sus : 5,15€.  

Château de Pesteils à Polminhac : Après-midi costumée, à partir de 14h30,  

Vos enfants aiment les châteaux-forts et rêvent du temps des chevaliers et des princesses ? 

Conduisez-les au Château de Pesteils. Un grand choix de déguisements, une conteuse qui les 

charmera par des épopées médiévales, et une visite spéciale du château seront pour eux un moment 
inoubliable. Taif:10€. Contact : Château de Pesteils Tél : 04.71. 47. 44. 36 

Samedi 26 Octobre 

 
Animations au marché couvert – Aurillac -  Place de l’Hôtel de Ville : 

 De 9h à 12h : "Les Saveurs de l’Automne – Citrouilles et Potirons" : 

- Stand d’animation et marché décoré par les espaces verts du Centre Technique Municipal, 

- Dégustation de soupe de potiron et de châtaignes grillées, 

- Idées recettes pour toute la famille, 

- Stand maquillage gratuit pour les enfants (venez déguisés, c’est Halloween !) 

- Quizz nutrition avec paniers garnis à gagner. 

Renseignements au 04 71 45 46 32.     

Mardi 29 Octobre 
 

"Les Trésors d’Aurillac", à 14h, visite découverte de la ville d’Aurillac destinée aux enfants de 6 

à 12 ans, accompagnés d’un adulte. Départ devant l’Office de Tourisme : énigmes, dégustations, 

animations dans la ville suivies d’un goûter offert, au jardin du Square.  

Durée 2h (visite + goûter). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme (min 4 enfants / max 15 

enfants). Tarif : 3,00 € / enfant. 

 

Muséum des Volcans – Aurillac – "A la découverte des volcans" : Visite animée.  

De 14h30 à 15h30 pour les enfants de 8 à 10 ans.  
Tarif : 2€/enfant.  Réservation obligatoire auprès du Muséum des Volcans : 04.71.48.07.00.  

Château de Pesteils à Polminhac : Après-midi costumée, à partir de 14h30,  

Vos enfants aiment les châteaux-forts et rêvent du temps des chevaliers et des princesses ? 

Conduisez-les au Château de Pesteils. Un grand choix de déguisements, une conteuse qui les 

charmera par des épopées médiévales, et une visite spéciale du château seront pour eux un moment 

inoubliable. Tarif:10€. Contact : Château de Pesteils Tél : 04.71. 47. 44. 36  
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Mercredi 30 Octobre 
 

Découverte du Haras National d’Aurillac,   

à 14h15. En boxes, en paddocks, attelés ou montés, vous admirerez les pensionnaires du Haras. Vous 

découvrirez le quotidien de ces femmes et de ces hommes au service du cheval.  

Tarif : ad. 5.15 € ; 4-17 ans 3.10 € ; étudiant 4.15 €.  

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. 

 

Musée d’Art et d’Archéologie – Aurillac : "Les P'tits voyageurs" : de 10h15 à 11h30  pour les 

enfants de 4 à 6 ans et de 14h30 à 16h30 pour les enfants de 7 à 12 ans.  
"Voyage dans le monde du Moyen-âge" : a partir de l'exposition temporaire "enquête sur l'histoire 

d'une montagne cantalienne de la préhistoire aux burons" et des collections permanentes du musée, 

découvre une grande période de l'histoire à travers des activités ludiques, avec une archéologue de 

l'association terre ancienne. 

Tarif : 5€. Min. 3 inscrits – max. 10 inscrits.  

Réservation impérative auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  

 

Médiathèque du Bassin d'Aurillac – Espace Animation : " L'heure du conte d'Halloween" : 

À 15h30 pour les enfants de 3 à 9 ans. Des histoires accompagnées d'images sur grand écran, de 

musique et de bruitages en tout genre. Frissons et fous rires garantis… Durée 30 min. Gratuit 

 

Jeudi 31 Octobre 
 

Ateliers découverte au Haras National d’Aurillac,  à 14h15. 5 ateliers d’une durée de 15 minutes, 

seront proposés aux enfants pour découvrir le milieu du Cheval.  

Atelier n°1 : le Sellier Harnacheur, son atelier, ses outils. 

Atelier n°2 : le Maréchal Ferrant, la salle de ferrage, le travail. 

Atelier n°3 : une petite balade au cœur du site pour découvrir l’attelage. 

Atelier n°4 : soins quotidiens du cheval, pansage, matériels. 

Atelier n°5 : l’artiste en résidence, répétition d’un numéro.      

Tarif : de 4 à 17 ans 6.20 €  

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. Les enfants doivent être 

accompagnés d'un adulte (gratuit). Tout accompagnant  adulte en sus : 5,15€. 

 
Musée d’Art et d’Archéologie – Aurillac : "Les P'tits voyageurs" : de 10h15 à 11h30  pour les 

enfants de 4 à 6 ans et de 14h30 à 16h30 pour les enfants de 7 à 12 ans.  
"Voyage dans le monde de la préhistoire" : a partir de l'exposition temporaire "enquête sur 

l'histoire d'une montagne cantalienne de la préhistoire aux burons" et des collections permanentes du 

musée, découvre une grande période de l'histoire à travers des activités ludiques, avec une 

archéologue de l'association terre ancienne. 

Tarif : 5€. Min. 3 inscrits – max. 10 inscrits.  

Réservation impérative auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  

 

Château de Pesteils à Polminhac : Après-midi costumée,  à partir de 14h30,  

Vos enfants aiment les châteaux-forts et rêvent du temps des chevaliers et des princesses ? 

Conduisez-les au Château de Pesteils. Un grand choix de déguisements, une conteuse qui les 

charmera par des épopées médiévales, et une visite spéciale du château seront pour eux un moment 

inoubliable. Tarif:10€. Contact : Château de Pesteils Tél : 04.71. 47. 44. 36      
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Tu souhaites d’autres idées de sorties, d’animations sur le Pays d’Aurillac ? 

  

Retrouve plein d’animations auprès des centres de loisirs de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin d’Aurillac.  

 
  

- Centre Social ALC Quartiers Ouest (Espace Hélitas) : 04 71 62 70 05  

- Centre Social du Cap Blanc : 04 71 45 48 60 

- Centre Social d’Arpajon-sur-Cère : 04 71 64 55 33 

- Centre Social d’Ytrac : 04 71 47 70 79 

- Centre Social de la Vallée de l’Authre (Reilhac) : 04 71 47 24 10 

- SIVOM de la Vallée de la Jordanne (St Simon et la vallée) : 04 71 47 14 03 
  

  

                                                                                                                           

Nous te conseillons également ces sites pour t’éclater 

 pendant les vacances : 

 
 

Le Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac avec ses bassins intérieurs, bassins ludiques, 

jeux… : Tél. : 04 71 48 26 80 

  

Paint Ball à Aurillac : Tél. : 04 71 64 61 77 

  

L’espace jeux enfants – bowling – billard  "Lo monde es fol"  

Sur la zone d’activité d’Esban à Ytrac : Tél. : 04 71 49 59 65 

  

L’Epicentre  à Aurillac : skate, rollers, BMX, graffiti… : Tél. :04 71 62 44 59  

 

Sport Attitude à Aurillac : foot en salle, badminton etc… : Tél. : 04 71 47 79 94 

 

La Médiathèque du Bassin d'Aurillac : Tél. : 04 71 46 86 36 

 

 

Demande à l’Office de Tourisme les tracts de ces sites  

si tu désires plus de renseignements sur leurs activités ! 
 

 

Et pour tes parents : nous leur proposons de visiter : Le Vieil Aurillac les 

vendredi 25 et jeudi 31 octobre à 10h  - Les Métiers d'Hier à Aujourd'hui les mercredi 

23 et 30 octobre à 9h30, Un survol de 30 mn en Avion  les mardi 23 et 30 octobre. 

Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme : 04 71 48 46 58                                                                                                                                                      
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