
 

 

A tes crayons de couleur ! 
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 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/


                                                                                                        

 
GRANDE ROUE ET MANEGES 2013  

 

Du vendredi 6 décembre au dimanche 5 janvier 

 
Grande roue au square, ouverture de 14h30 à 19h  les : dimanche, mercredi et vacances scolaires. 

De 10h à 12h et 14h30 à 19h le samedi. De 15h30 à 19h les jours de classe.  

Fermé le 25 décembre et 1er janvier. Une attraction féérique qui va permettre à tous, petits et grands, 

de prendre de la hauteur, de découvrir et contempler le centre ville, les paysages environnants et les 

illuminations de Noël sous un angle différent. Pour tous les âges mais les enfants de moins de 12 ans 

devront être accompagnés d’un adulte. Tarif : 2€.  

Groupes (+ de 20 personnes) sur réservation (Mairie 04 71 45 46 46 - Service commerce).  

Journée de la solidarité le 5 janvier : bénéfices reversés à une association œuvrant pour les vacances 

des enfants. 

Attention, l’accès à la grande roue sera géré par son propriétaire afin d’assurer un chargement et un 

déchargement équilibrés. 

Une  petite attente pourra vous être donc demandée pour assurer la répartition de la charge sur la 

roue. 

 

Petit train de Noël,  place du square,  attraction destinée aux enfants de 4 à 8ans. Ouverture de 

14h30 à 19h  les : dimanche, mercredi et vacances scolaires. De 10h à 12h et 14h30 à 19h le samedi. 

De 15h30 à 19h les jours de classe.  

Fermé le 25 décembre et 1er janvier 

 

Carrousel du jardin des Carmes,  Tous les jours de 16h à 19h,  du 3 au 20 décembre sauf  mercredi 

de 14h30 à  19h.  

De 14h30 à 19h du 21 décembre au 3 janvier. Fermé le 25 décembre et 1er janvier. 

 

 

 

Du mercredi 11 décembre au dimanche 5 janvier 
 

 

Manège, « Le Vol des Nuages »,  place de l’Hôtel de Ville,  attraction destinée aux enfants de  6 à 

10 ans. Ouverture de 14h30 à 19h  les : dimanche, mercredi et vacances scolaires. 

De 10h à 12h et 14h30 à 19h le samedi. De 15h30 à 19h les jours de classe.  

Fermé le 25 décembre et 1er janvier 
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Relie les points et découvre le dessin que tu peux 

maintenant colorier : 
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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 sans hébergement de la 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac.  

 
  

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

- Centre Social de Marmiers : 04 71 64 63 44 

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

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

  

 

 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 :  

Tél. : 04 71 48 26 80 (Fermé du 16  décembre  au 1er  janvier inclus) 

 

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 : 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 vendredis 27 

décembre et 3 janvier, à 10h - Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 04 71 48 46 58 

 

Toute l'équipe de l'Office de Tourisme reste à votre disposition et vous souhaite de 

très bonnes fêtes de fin d'année !                                                                                       
                                                                                                                         

 

Visites et Animations sous réserve de modifications de dernière minute !      
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Du Samedi 14 au Mardi 24 décembre 

 

Marché de Noël, autour du square, de 10h à 19h. Venez découvrir le nouveau Marché de Noël 

d’Aurillac où 35 exposants vous présenteront les créations d’artisanat d’art et les produits les plus 

fins.  
Samedi 14 décembre 

 
Inauguration du marché de Noël au square, à 11h au son de l'orgue de barbarie. 

 

Soirée théâtre « les Co propriétaires » par la compagnie Les Fêt'arts, au Centre social de 

Marmiers,  à 20h30 – Gratuit. 

 

Dimanche 15 décembre 
 

Atelier au Marché de Noël au square,  " Création Feutrine" avec Lucie de 14h30 à 17h30. 

 

Fête de fin d'année aux Alouettes, à partir de 14h : Atelier maquillage pour les enfants,  

15h : Spectacle enfant «L'ours blanc de Valdemar» par Isabelle Delavet et goûter,  

16h30 : Animation autour des jeux d’Autrefois  

16h30 : Concert de Noël par «Multiphonie» / Chapelle des Alouettes 

18h30 : Fête de la Soupe animée par Musiques et Rythmes d'Auvergne. 

 

Lundi 16 et Mardi 17 décembre 
 

Animation au marché de Noël au square : Orgue de Barbarie 

 

Mercredi 18 décembre 
 

 Animation au marché de Noël au square : Maison du Père Noël de 14h30 à 19h 

 Balades à dos d'ânes de 14h30 à 17h30 - Animation musicale : «qu'es Aquo» chants et musiques en 

occitan de 15h à 17h. 

Jeudi 19 décembre 
 

Animation au marché de Noël au square : démonstration de travail artistique sur le bois avec 

Vincent Lipowicz toute la journée 

 

Vendredi 20 décembre 

 
Animation au marché de Noël au square : Orgue de Barbarie et  démonstration de travail artistique 

sur le bois avec Vincent Lipowicz toute la journée 

 

Spectacle : Conte de Noël, place de l’Hôtel de Ville,   
A 18h " Mission Noël ". Film d’animation de 40mn sur grand écran avec jeux de lumières, séquences 

musicales et effets pyrotechniques. «Mais comment le Père Noël peut-il livrer des milliards de 

cadeaux à travers le monde en une seule nuit ? Nous allons découvrir son secret... Une aventure 

toutefois mouvementée, pour livrer le dernier cadeau à temps ! 

Gratuit. Pour petits et grands.                                                                                                                 3 



 
 

Samedi 21 décembre 
 

Après-midi cirque à la maison de quartier de Brouzac, à partir de 14h30 

 

Animation au marché de Noël au square : Maison du Père Noël de 14h30 / 19h - Atelier vitrail 

avec Romuald à 14h30 sur inscription au 06 16 76 82 91 - Animation musicale : «qu'es Aquo» chants 

et musiques en occitan de 15h à 17h. Balades en calèche de 14h30 à 17h30, départ place de l'Hôtel de 

Ville. 

 

 

Dimanche 22 décembre 
 

Spectacle de chansons pour enfants familial et interactif « Le Noël de Toto » de Jacques 

Bienvenu, au théâtre,   à 15h. Gratuit. 

 

 Animation au marché de Noël au square : Maison du Père Noël de 14h30 à 19h - Atelier vitrail 

avec Romuald à 14h30 sur inscription au 06 16 76 82 91 - Atelier maquillage avec Marie-Odile - 

Animation musicale : «qu'es Aquo» - Chants et musiques en occitan de 15h à 17h - Balades en 

calèche de 14h30 à 17h30, départ place de l'Hôtel de Ville 

 

 

Lundi 23 décembre 

 
 Animation au marché de Noël au square : Maison du Père Noël de 14h30 à 19h. Atelier cartes de 

vœux avec Isabelle de 14h30 à 17h30. Balades en calèche de 14h30 à 17h30, départ place de l'Hôtel 

de Ville. 

 

 

Mardi 24 décembre 

 
"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 suivie d’un goûter offert. Durée 2h: visite + goûter.  

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : min 4 enfants / max 15 enfants. 

Tarif : 3,00 € / enfant. 

 

Animation au marché de Noël au square : Maison du Père Noël de 14h30 à 19h - Atelier 

maquillage avec Lucie de 14h30 à 17h30 - Atelier création de bagues en perles avec Isabelle - 

Balades en calèche de 14h30 à 17h30, départ place de l'Hôtel de Ville. 

 

 

                                                                                                                                           

Jeudi 26 décembre 

 
Promenade à dos d'ânes au square, de 14h30 à 17h30  
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Vendredi 27 décembre 

 
 

"La nuit des lucioles…", Place St Géraud, Balade mystérieuse et lumineuse...  

Rendez- vous à 19h Square de Vic  

 

Promenade à dos d'ânes au square, de 14h30 à 17h30  

 

Films manga, au centre Pierre Mendès France, (Entrée libre à partir de 9 ans), à 14h «Wonderfull 

Days» et à 16h30 «Tokyo Godfathers» 

 
 

Samedi 28 décembre 
 

Promenade à dos d'ânes au square, à Aurillac, de 14h30 à 17h30  

 

 

 

Du samedi 28 décembre au dimanche 5 janvier  
 

Exposition photos « Jouets d'antan » au square,  devant l'objectif intimidant du photographe, de 

petits Aurillacois des années1900, de milieux différents, ont posé avec leur jouet le plus précieux.  

De 10h à 19h tous les jours (Sauf le 1er janvier) – Les dimanches de 14h à 19h.  

 

 

 

Dimanche 29 décembre 

 
Promenade à dos d'ânes au square, de 14h30 à 17h30  

 

 

Lundi 30 décembre et Mardi 31 décembre 

 
 Spectacle d'ombres chinoises au square,  de 14h à  18h. Entrez dans le bus magique, pour un 

spectacle féerique d'une durée de 30mn, 4 fois par après-midi. Inscription sur place. 

Par la compagnie les montreurs d'ombres. Gratuit. 

 

 

Mardi 31 décembre 
 

"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 suivie d’un goûter offert. Durée 2h: visite + goûter.  

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : min 4 enfants / max 15 enfants. 

Tarif : 3,00 € / enfant. 
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