
 

 

Nids de Pâques Chocolat Coco 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

 50 g de chocolat au lait cassé en morceaux 

 1 cuillère à soupe d’eau 

 100 g de noix de coco 

 entre 3 et 5 cuillères à soupe de lait 

 12 petits œufs en sucre 

Méthode de préparation : 

Préparation : 10 minutes | Cuisson : 1 minute | Temps supplémentaire : 2 heures, au 

réfrigérateur  

 

1) Faire fondre le chocolat dans un bol avec l’eau. 30 secondes pour commencer. Remuer 

puis 30 secondes à nouveau. En fonction des micro-ondes, on aura peut-être besoin 

d’ajouter encore 30 secondes. Bien remuer pour que le chocolat soit lisse et brillant.  

 

2) Ajouter la noix de coco au chocolat fondu et bien combiner le tout. Ajouter le lait 

jusqu’à ce que le mélange soit malléable à la main.  

 

3) Former des petits nids sur une assiette recouverte de papier sulfurisé. Laisser durcir 2 

heures au réfrigérateur. Avec une spatule, décoller de l’assiette et déposer sur un plat de 

service. Disposer des petits œufs en sucre dans chaque nid.                               
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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/


 
 

Mardi 15 Avril  
 

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. 

 

Du Mardi 15 Avril au Jeudi 8 Mai  
 

"Descentes accompagnées de 10km en RAFT - CANOE ou KAYAK (selon niveau d’eau) ", 
Tous les mardis et jeudis, RV à 14h à la Base Canoë Nature d’Entraygues. (À partir de 10 ans).  

Prévoir : maillot de bain, sous-pull en lycra ou polaire, nous vous fournirons combinaisons et 

chaussons en néoprène. Réservation obligatoire. Asvl'Olt : 04 71 49 95 81. 

Tarif Spécial Vacances de Printemps, valable du 14 avril au 11 mai 2014 : 23,00€ / adulte & 

 + de 16 ans - 16,00€ / enfant & ado de 10 à 15 ans. 

 

Château de Pesteils à Polminhac : Animation costumée. Départ de l'animation à 14h30 jusqu'à 

18h30 - RV à  14h. Un grand choix de déguisements, une conteuse qui charmera les enfants par des 

épopées médiévales, et une visite spéciale du château. Venez découvrir en vous amusant une page de 

l’histoire du Cantal. Réservation préférable au 06 73 39 24 04. Tarif : 10€ par enfant. 

 

 Les mardis 15 et 22 avril – Le mercredi 25 avril  – Les dimanches 20 avril et 4 mai.. 

 

Mercredi 16 Avril  
 

"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.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. Min 4 enfants / max 15 

enfants. Tarif : 3,00 € / enfant. 

Mardi 22 Avril 
 

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 23 Avril 
 

"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.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. Min 4 enfants / max 15 

enfants. Tarif : 3,00 € / enfant. 
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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 (Fermé les 1
er

 8 et 9 Mai) 

 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 : Tél. : 04 71 47 79 94 

 Karting à Pers - Tél. : 04 71 62 26 26  

 

 

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 : 18 et 

25 Avril  -  2 et 9 Mai à 10h – Les Métiers d’hier à aujourd’hui  les mercredis : 16, 23, 30 Avril 

et 7 Mai à 9h30. – Survol des Monts du Cantal en avion les mardis : 15, 22, 29 Avril et  6 Mai  

Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 04 71 48 46 58" 
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Mardi 6 et Mercredi 7 Mai 
  

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.                                                                                                                                                                            

 

Mercredi 7 Mai 
 

"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.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. Min 4 enfants / max 15 

enfants. Tarif : 3,00 € / enfant. 

 

Centre Aquatique du Bassin d'Aurillac, 14h  à 18h30 séance de maquillage  - Parcours aventure 

dans les bassins ludique et sportif. Gratuit (hors coût d'entrée). 

        
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.          
        

   Vendredi 9 Mai 
 
Centre Aquatique du Bassin d'Aurillac, 14h  à 21h  jeux aquatiques sur les bassins ludique et 

sportif. 18h à 20h soirée Aquagym. Gratuit (hors coût d'entrée). 

        

                                                                                                                                                             

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 !                                                                                                                                 
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Samedi 26 Avril                                                                                                                                                                                                                 
 

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

ans. De 14 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.   

                               

Du Lundi 28 Avril au Vendredi 2 Mai 
 

Les ateliers des Arts du Cirque au Haras National d’Aurillac,  De 14h à 17h. Stages à partir de 6 

ans. Jeu d'acteur, création de numéro, clown, jonglerie, équilibre sur objet, acrobatie. 

Tarif du premier stage : 75€ (15€ adhésion + 60€ le stage) puis les stages suivants 60€.  

Possibilité de ne participer qu'à une ou plusieurs journées. Tarif à la journée 15€.  

Maximum 15 personnes. Réservation auprès de la  Cie un Monde à Cheval, Jessica 06.66.09.37.73. 
 

 

Du Lundi 28 Avril au Dimanche 11 Mai 

 
Centre Aquatique du Bassin d'Aurillac, concours de dessin. Thème "Illustre ton film préféré. Pour 

les enfants de 4 à 10 ans. Gratuit. 

 

Lundi 28 - Mardi 29 et Mercredi 30 Avril  
 

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.   

16H30 - 17H30 : Zumba Kids Jr (4-6ans ) - Born To Move (4-6ans) - 15H30 - 16H30 

Zumba kids (7-11ans) - Born to Move (7-11 ans) - 14H30 - 15H30 -  Zumba ados (12-16ans) 

Born To Move (12-16ans)  

Tarif : 6€ la séance - 15€ le stage de  3 séances zumba ou born to move.  
Renseignements : 04 71 47 79 94.       

Mardi 29 Avril 
 

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€.    
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Muséum des Volcans  – Aurillac  de 14h à 15h30.  A la découverte des oiseaux de nos jardins,  

pour les 5/6 ans. Observations et petits jeux pour apprendre à mieux connaître les oiseaux de notre 

proche environnement. 

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.  

Découverte en famille, de 15h30 à 17h : Les hôtes à plumes du château Saint-Etienne en partenariat 

avec la LPO qui installera son matériel d'observation dans les jardins du château. Gratuit. 

RDV à l'accueil du muséum. Pensez à amener vos jumelles. 

 
 

Mardi 29 et Mercredi 30 Avril  
 

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.  

 

 

Mercredi 30 Avril 
 
"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.  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. Min 4 enfants / max 15 

enfants. Tarif : 3,00 € / enfant. 

 

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, 14h  à 18h30 séance de maquillage  -  Parcours aventure 

dans les bassins ludique et sportif. Gratuit (hors coût d'entrée). 

        

Vendredi 2 Mai 

 
Aurillac en calèche :  Départs à 14h, 14h45  et 15h30 en face de  l'Office de Tourisme.  Au 

rythme du pas des chevaux du Haras National d'Aurillac, nous vous proposons une découverte guidée 

et commentée de la "capitale cantalienne" dans une confortable calèche, d'une capacité de 16 

personnes. Accessible aux petits et grands, cette promenade, s'inscrit dans un tourisme résolument 

durable et valorise une des spécificités du Haras National, à savoir le cheval de trait. 

Tarifs : 6 € / adulte et 4 € / enfant (de 4 à 17 ans). Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

au 04.71.48.46.58.   

 

                        4 

 

 

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, 14h  à 21h  jeux aquatiques sur les bassins ludique et 

sportif. 18h à 20h soirée Aquagym. Gratuit (hors coût d'entrée). 

        

Du Lundi 5 au Vendredi 9 Mai 
 

Les Ateliers des Arts du Cirque au Haras National d’Aurillac,  De 14h à 17h. Stages à partir de 6 

ans. Jeu d'acteur, création de numéro, clown, jonglerie, équilibre sur objet, acrobatie 

Tarif du premier stage : 75€ (15€ adhésion + 60€ le stage) puis les stages suivants 60€.  

Possibilité de ne participer qu'à une ou plusieurs journées. Tarif à la journée 15€.  

Maximum 15 personnes. Réservation auprès de la  Cie un Monde à Cheval, Jessica 06.66.09.37.73. 

 

Lundi 5 - Mardi 6 et Mercredi 7 Avril  
 

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.   

16H30 - 17H30 : Zumba Kids Jr (4-6ans ) - Born To Move (4-6ans) - 15H30 - 16H30 

Zumba kids (7-11ans) - Born to Move (7-11 ans) - 14H30 - 15H30 -  Zumba ados (12-16ans) 

Born To Move (12-16ans)  

Tarif : 6€ la séance - 15€ le stage de  3 séances zumba ou born to move.  
Renseignements : 04 71 47 79 94.      

Mardi 6 Mai 
 

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 14h à 15h30.  Pic et Pic,  pour les 7/10 ans. Vert, noir, cendré, 

épeiche, épeichette, mar, à dos blanc... : c'est à la rencontre d'une étonnante famille d'oiseaux que 

nous vous invitons à travers jeux et observations. 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.  

Découverte en famille, de 15h30 à 17h : Les hôtes à plumes du château Saint-Etienne en partenariat 

avec la LPO qui installera son matériel d'observation dans les jardins du château. Gratuit 

RDV à l'accueil du muséum. Pensez à amener vos jumelles. 
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