
 

                    
Visites sous réserve de modifications de dernière minute ! 

 

 

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 (Parc 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 

               - Centre de Loisirs d’Ytrac : 04 71 47 70 79 
 

  

Renseigne-toi vite auprès d’eux ou demande à l’Office de Tourisme leur 

programme d’activités pour les vacances !                                                                                                                                 

  

 

 

Nous te conseillons également ces sites pour t’éclater 

 pendant tes vacances : 

 

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

ludiques : Tél. : 04 71 48 26 80  

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

 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 

 

 

 

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 : 21 et 

28  Février  - 7 et 14 Mars à 10h – Les Métiers d’hier à aujourd’hui  les mercredis : 19 et 26 

Février - 5 et 12 Mars à 9h30. – Survol des Monts du Cantal en avion les mardis : 18 et 25  

Février – 4 et 11 Mars. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 04 71 48 46 58"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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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/


 

Du vendredi 7 Février au dimanche 9 Mars  
 

Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac, "Concours Loisirs créatifs" pour les 6/ 10 ans. 

Thème : "bonhomme de neige".  Les créations seront exposées dans le hall et à la fin du 

concours un jury récompensera la création la plus originale de chaque catégorie 6/8 ans et 9/10 ans. 

Dépôt des créations avant le samedi 9 mars à  12h. Les prix seront remis le jeudi 13 mars à 18h. 

Renseignements au 04 71 48 26 80. Site: http://centreaquatique.caba.fr       

                                                                                      

Samedi 15 Février 
 

Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 

Zumba enfants (7 - 10 ans) de 10h30 à 11h15 - Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94. 

 

Mardi 18 Février 

 

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 : adulte 5,40 € ; 4-17 ans 3,25 €  et étudiant 4,30 €.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. 

 

Mercredi 19 Février 

 

"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. 

 

Ciné Jeune Public, cinéma Le Normandy, à Aurillac,  à 14h et 15h10 

"Le Petit Roi et autres Contes" Durée : 0h41.  Genre : Film d'animation. Voici, en cinq courts 

métrages d'animation, un petit tour d'horizon des contes et légendes de Hongrie, remplis de mystère, 

d'ensorcellement, de ruse, de courage et de bien d'autres histoires magiques... 3.50€ pour tous. 

 
Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux.  Zumba ados (11 - 15 ans) de 14h30 à 

15h15  - Zumba enfants (7 - 10 ans) de 15h30 à 16h30 - Zumba enfants éveil (4 - 6 ans) de 16h45 à 

17h30  - Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94.          
        

Samedi 22 Février 
 

Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 

Zumba enfants (7 - 10 ans) de 10h30 à 11h15 - Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94.                         
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Mercredi 12 et jeudi 13 Mars  
 

 Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Stage sur 2 après-midi : Itinéraire « A toi de jouer » : 
de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 8 ans. Parcours ludique de  l'exposition " A toi de jouer". 

Manipulations, peinture, photographies...Tarif : 10€ le stage. Réservation obligatoire auprès du 

Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  Maximum 10 enfants 

 

 

Jeudi 13 Mars 
 

Visite spéciale enfant 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, 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 : 4-17 ans 7 €       
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 : 5,40€. 

 

                           

Muséum des Volcans  – Aurillac  de 14h30  à 16h.   Activités en famille (à partir de 8 ans). 

"Courts de sciences" : A flanc de volcan : Une sélection de courts-métrages mettant en scène les 

volcans. Proposé par le collectif clermontois Courts de Sciences et l'association Astusciences.  

A l'issue de la projection, Arnaud Dardon, géologue et membre de l'équipe du muséum des volcans, 

échangera avec le public autour des films visionnés. (Programmation détaillée à retrouver sur 

www.aurillac.fr). 

Tarif : 5 € - Renseignements et réservations au 04.71.48.07.00 ou à l'accueil du muséum du mardi au 

samedi de 14h à 18h.  

Vendredi 14 Mars 
 

Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Atelier enfants : « Tendances jaune/orange ! » : 

de 10h30 à 11h45 pour les enfants de 3 à 5 ans. Atelier costume pour découvrir l'exposition " A toi 

de jouer".  

Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  

Maximum 10 enfants.    

     

Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac, parcours et jeux aquatiques. Tapis, surf et kayak.  

De 14h à 17h.  (Gratuit hors coût d'entrée). Renseignements au 04 71 48 26 80.  

Site: http://centreaquatique.caba.fr  

       

Samedi 15 Mars 

                    

Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 

Zumba enfants (7 - 10 ans) de 10h30 à 11h15 - Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94.                                                                                                                                                                                                                   
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Mardi 4 Mars  
 

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 : adulte 5,40 € ; 4-17 ans 3,25 €  et étudiant 4,30 €.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58.  

 

 Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Atelier enfants : « Constructions colorées » : de 15h à 

16h15 pour les enfants de 3 à 5 ans. Atelier de manipulations pour découvrir l'exposition " A toi de 

jouer". Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  

Maximum 10 enfants.                                                                                                                                    
  

Mercredi 5 Mars  
 

"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. 

 

Muséum des Volcans  – Aurillac  de 14h à 16h.  Atelier créatif pour les 8/12ans. 

Réalisation de plaques décoratives émaillées sur le thème des volcans. 

Tarif : 5 € - Renseignements et réservations au 04.71.48.07.00 ou à l'accueil du muséum du mardi au 

samedi de 14h à 18h. Réservation obligatoire 

 

Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac, parcours et jeux aquatiques. Canoë, booster, 
360°. De 14h à 17h.  (Gratuit hors coût d'entrée). Renseignements au 04 71 48 26 80. Site: 

http://centreaquatique.caba.fr                                                                                                                                                                                                                              

 

Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 

 Zumba ados (11 - 15 ans) de 14h30 à 15h15  - Zumba enfants (7 - 10 ans) de 15h30 à 16h30 

Zumba enfants éveil (4 - 6 ans) de 16h45 à 17h30 

Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94.           

 

Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Atelier enfants : « Splash et traces » : de 10h30 à 

11h45 pour les enfants de 3 à 5 ans. Atelier de peinture pour découvrir l'exposition " A toi de 

jouer".  

Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  

Maximum 10 enfants.                                                                                                                                                     

Mercredi 5 et jeudi 6 Mars  
 

Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Stage sur 2 après-midi : Itinéraire « A toi de jouer » : 
de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 8 ans. Parcours ludique de  l'exposition " A toi de jouer". 

Manipulations, peinture, photographies... Tarif : 10€ le stage. Réservation obligatoire auprès du 

Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  Maximum 10 enfants.                                                                                                                                                                            
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Jeudi 6 Mars 
 

Visite spéciale enfant 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, 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 : 4-17 ans 7 €  

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 : 5,40€. 

 

Muséum des Volcans  – Aurillac  de 14h30  à 16h.   Activités en famille (à partir de 8 ans). 

"Courts de sciences" : A flanc de volcan : Une sélection de courts-métrages mettant en scène les 

volcans. Proposé par le collectif clermontois Courts de Sciences et l'association Astusciences.  

A l'issue de la projection, Arnaud Dardon, géologue et membre de l'équipe du muséum des volcans, 

échangera avec le public autour des films visionnés. (Programmation détaillée à retrouver sur 

www.aurillac.fr). 

Tarif : 5 € - Renseignements et réservations au 04.71.48.07.00 ou à l'accueil du muséum du mardi au 

samedi de 14h à 18h.  

 

Vendredi 7 Mars 

 
Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Atelier enfants : « Tendances jaune/orange ! »  : de 

10h30 à 11h45 pour les enfants de 3 à 5 ans. Atelier costume pour découvrir l'exposition " A toi de 

jouer".  

Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  

Maximum 10 enfants.          

 

Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac, parcours et jeux aquatiques. Tapis, surf et kayak.  

De 14h à 17h.  (Gratuit hors coût d'entrée). Renseignements au 04 71 48 26 80.  

Site: http://centreaquatique.caba.fr.           

                                                           
                                                                                                                                                                      

Samedi 8 Mars 

 

Musée d’art et d’archéologie – Aurillac : « Samedi Famille » : de 10h30 à 11h45 pour les 3/5 

ans. Autour de l'exposition « A toi de jouer », parents et enfants découvrent l'univers de Claire Dé et 

ses multiples objets jaunes et orange. Ils s'amusent à  construire, combiner, créer selon leur 

imagination. 

Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.   

 

Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 

Zumba enfants (7 - 10 ans) de 10h30 à 11h15 - Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94. 
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Mardi 11 Mars 
 

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 : adulte 5,40 € ; 4-17 ans 3,25 €  et étudiant 4,30 €.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58.  

 

Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Atelier enfants : « Constructions colorées » : de 15h à 

16h15 pour les enfants de 3 à 5 ans. Atelier de manipulations pour découvrir l'exposition " A toi de 

jouer".  

Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  

Maximum 10 enfants.                                                                                                                                 

Mercredi 12 Mars  
 

"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.  

 

Muséum des Volcans  – Aurillac  de 14h à 16h.  Atelier créatif pour les 8/12ans. 

Réalisation de plaques décoratives émaillées sur le thème des volcans. 

Tarif : 5 € - Renseignements et réservations au 04.71.48.07.00 ou à l'accueil du muséum du mardi au 

samedi de 14h à 18h. Réservation obligatoire 

 

Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Atelier enfants : « Splash et traces » : de 10h30 à 

11h45 pour les enfants de 3 à 5 ans. Atelier de peinture pour découvrir l'exposition " A toi de 

jouer".  

Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.  

Maximum 10 enfants.                 
 

Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac, parcours et jeux aquatiques. Canoë, booster, 

360°. (Gratuit hors coût d'entrée).  De 14h à 17h. Renseignements au 04 71 48 26 80.  

Site: http://centreaquatique.caba.fr     

                                                                   

 Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

La Zumba pour les enfants est une explosion de musique, de danse et d'énergie! 

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 

 Zumba ados (11 - 15 ans) de 14h30 à 15h15  - Zumba enfants (7 - 10 ans) de 15h30 à 16h30 

Zumba enfants éveil (4 - 6 ans) de 16h45 à 17h30  -  

Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94.        
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 Samedi 22 et Dimanche 23 Février  

 
Ciné Jeune Public, cinéma Le Normandy, à Aurillac,  à 14h et 15h10 

"Le Petit Roi et autres Contes" Durée : 0h41.  Genre : Film d'animation. Laissez-vous guider par le 

plus petit des hommes devenu Roi ! Voici, en cinq courts métrages d'animation, un petit tour 

d'horizon des contes et légendes de Hongrie, remplis de mystère, d'ensorcellement, de ruse, de 

courage et de bien d'autres histoires magiques... 3.50€ pour tous. 
 

Mardi 25 Février 

 

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 : adulte 5,40 € ; 4-17 ans 3,25 €  et étudiant 4,30 €.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. 

   

 Mercredi 26 Février 
 

"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.  

 

Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

La Zumba pour les enfants est une explosion de musique, de danse et d'énergie! 

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 

 Zumba ados (11 - 15 ans) de 14h30 à 15h15  - Zumba enfants (7 - 10 ans) de 15h30 à 16h30 

Zumba enfants éveil (4 - 6 ans) de 16h45 à 17h30 

Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94.                

                                             

Samedi 1er Mars 
 

Musée d’art et d’archéologie – Aurillac : « Samedi Famille » : de 10h30 à 11h45 pour les 3/5 

ans et de  14h00 à 16h pour les 6/8 ans. Autour de l'exposition « A toi de jouer », parents et enfants 

découvrent l'univers de Claire Dé et ses multiples objets jaunes et orange. Ils s'amusent à  construire, 

combiner, créer selon leur imagination. 

Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.   

 

 Stage de zumba à Sport Attitude à Aurillac, avenue du Général Leclerc, derrière GIFI :  

Danses, jeux mêlés à diverses musiques du monde pour permettre un maximum de plaisir pour les 

enfants avec des chorégraphies spécialement étudiés pour eux. 

Zumba enfants (7 - 10 ans) de 10h30 à 11h15 - Tarif : 8€ la séance. Renseignements  04 71 47 79 94.                                                                                                                         
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