
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 

A tes crayons de couleurs ... 
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http://www.iaurillac.com/
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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 

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 24 et 31 à 10h   

Les Métiers d'Hier à Aujourd'hui les mercredi 22 et 29 octobre à 9h30, 

de faire un survol de 30 mn en Avion  les mardi 21 et 28 octobre. 

Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme : 04 71 48 46 58 
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Samedi 18 Octobre 

Fête de la Science : 

 

Village des Sciences d’Aurillac - Espace Hélitas 

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Tout au long de la journée, venez découvrir et expérimenter avec les enseignements en 

sciences, les associations et l’ensemble des partenaires désireux de partager leur enthousias-

me pour les sciences. 

 

Ateliers :  

- Les sciences dans le pain 

Animés par les enseignants en sciences du Lycée Jean-Monnet/Mermoz. 

 

- Petites animations rigolotes 

Electricité statique, fluides, énergie, éruptions volcaniques… petit pêle-mêle scientifique 

proposé par les animateurs du Centre Social ALC. 

 

- Agitation dans la classe !  

Animé par les enseignants en sciences du Lycée Emile Duclaux. 

 

Jeux de société : 

Animations et jeux scientifiques 

Proposés par la Médiathèque communautaire et l’Association Tête de pioche. 

 

Découverte : 

- Planétarium gonflable  

Animé par l’ADASTA. 

 

- Le soleil au télescope 

Animé par l’association Equinoxe. 

 

 

Clown Scientifique  

A 14h30 - Spectacle jeune public « De l’expérimentation des expériences expérimentales » 

par la Compagnie Les Atomes Crochus. 

Mademoiselle Renoncule est l’assistante-stagiaire du Professeur Spatule. C’est imminent, 

l’éminent Professeur doit commencer sa conférence. Le problème, c’est qu’il n’arrive pas. 

Pas d’alternative : elle doit prendre les choses en main mais c’est plutôt l’inverse qui se 

produit. n’ayant pour tout bagage que sa passion pour le professeur, son incompétence et sa 

maladresse, elle tentera tout pour sauver la face…  

Spectacle pédagogique pour les enfants de 4 à 10 ans - Durée 45 min  

Entrée libre dans la limite des places disponibles, il est conseillé de réserver. 

 

 

Renseignements auprès du Muséum des Volcans : 04.71.48.07.00 / 06.85.79.20.63. 
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Jeudi 30 Octobre  

Musée d’Art et d’Archéologie – Aurillac : "  
De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h. Stage pour les 7/12 ans " Dans l'atelier du sculpteur", 

stage d'une journée. 10€ - Réservation auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 

04.71.45.46.10. 

        Visites sous réserve de modifications de dernière minute !                               

Découverte du clicker avec son chien :  

A 15 h à l’Arboretum d’Arpajon : « La méthode du clicker est une méthode d'éducation 

douce et reconnue scientifiquement pour montrer des comportements à n’importe quel  

animal par le biais du renforcement positif (poule, cheval, chat, dauphin, chiens...). 

       
Le clicker est une petite boîte qui fait un bruit métallique, "click!", lorsque l'on presse  

dessus. C'est un outil de communication très précis. Il peut être utilisé pour apprendre  

clairement à votre chien (chat, cheval, furet, lapin, oiseau…) des exercices, tours, trucs, 

bonnes manières et l'éducation (le savoir vivre). On peut même, avec l’apprentissage à l'aide 

du clicker, faire accepter à votre chien des manipulations, toilettages et événements qui lui 

faisaient peur auparavant. »  

 

Tarif : 20€ – Tél : 06 08 17 57 16 - www.autourduchien.fr - Informations et inscriptions 

auprès de Véronique Valy – Au’tour du Chien  

Le ciné des petits  

A 15h30 - Espace Animation de la Médiathèque d’Aurillac 

Films d’animation, courts-métrages, dessins animés : la Médiathèque organise des séances 

pour les enfants !  

De 3 à 9 ans - Gratuit - Durée : 45 min. 
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Du Mardi 21 au Vendredi 24 octobre 

Stage de Skate et BMX  à l'Epicentre, la Ponétie à Aurillac 

de 10H à 12H Groupe Skate "Découverte / Initiation" (8 Places disponibles) Groupe BMX 

"Tous niveaux" (8 Places disponibles) 

Cani-rando Juniors 

A 16 h à la Ponétie, à Aurillac : 

La randonnée canine pour les enfants est un bon moyen pour les enfants  

d'apprendre à communiquer avec leur chien et d'apprendre à les lire (signaux  

d'apaisements) grâce aux conseils de Véronique Valy. Cette activité peut s'inscrire dans un 

programme éducatif de prévention des morsures. 

Tarif : 15€ -  Informations et inscriptions auprès de Véronique Valy – Au’tour du Chien- 

Tél : 06 08 17 57 16 ou sur le site: www.autourduchien.fr 

Mardi 21 Octobre  

Découverte du Haras National d’Aurillac,   

A 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 € ; étudiant 4.30 €.  

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 04.71.48.46.58. 

Mercredi 22 Octobre  

"Les Trésors d’Aurillac",  
A 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, 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. 

Musée d’Art et d’Archéologie – Aurillac :  

De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h. Stage pour les 7/12 ans " Dans l'atelier du peintre", stage 

d'une journée. 10€ - Réservation auprès du Musée d’Art et  

d’Archéologie au 04.71.45.46.10. 

Mercredi 29 Octobre  

"Les Trésors d’Aurillac",  
A 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, 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. 

http://www.autourduchien.fr
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Les migrations animales au Muséum des volcans :  

De 10h à 11h: 4/6 ans, les fabuleuses aventures des animaux migrateurs : Robin le rouge-

gorge, Tiphaine l'hirondelle, Maxime l'éléphant et le papillon monarque t'attendent pour te 

faire partager leurs aventures. A partir de ces histoires, les enfants partent à la découverte de 

l'exposition " les migrations animales".  

De 14h30 à 16 h : 8/12 ans. Dans la peau d'un oiseau migrateur. Qui de l'équipe des pi-

geons, des milans ou des sternes arctiques gagnera assez de points d'énergie pour réussir sa  

migration? Découvrez par le jeu l'exposition "les migrations animales".  

5€ par séance sur réservation au 04.71.48.07.00   

Jeudi 23 Octobre 

Mardi 28 Octobre  

Découverte du Haras National d’Aurillac,   

A 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 € ; étudiant 4.30 €.  

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 04.71.48.46.58. 
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Le ciné des petits  

A 15h30 - Espace Animation de la Médiathèque d’Aurillac 

Films d’animation, courts-métrages, dessins animés : la Médiathèque organise des séances 

pour les enfants !  

De 3 à 9 ans - Gratuit - Durée : 45 min. 

Kamishibaï  

A 15h - Espace Enfance de la Médiathèque d’Aurillac - Salle du Conte 

Lecture agrémentée d’un Kamishbaï ! Tenant du théâtre ambulant, cette technique de  

narration japonaise utilise des planches illustrées que l’on fait défiler dans un castelet en 

bois. 

A partir de 12 ans - Gratuit - Durée : 25 min 

Les migrations animales au Muséum des volcans :  

De 10h à 11h: 4/6 ans, les fabuleuses aventures des animaux migrateurs : Robin le rouge-

gorge, Tiphaine l'hirondelle, Maxime l'éléphant et le papillon monarque t'attendent pour te 

faire partager leurs aventures. A partir de ces histoires, les enfants partent à la découverte de 

l'exposition " les migrations animales".  

De 14h30 à 16 h : 8/12 ans. Dans la peau d'un oiseau migrateur. Qui de l'équipe des  

pigeons, des milans ou des sternes arctiques gagnera assez de points d'énergie pour réussir 

sa migration? Découvrez par le jeu l'exposition "les migrations animales".  

5€ par séance sur réservation au 04.71.48.07.00   

Mercredi 22 Octobre  

Jeudi 23 Octobre 

Ateliers découverte au Haras National d’Aurillac,  

A 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 enfants: 7.00 €  

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

1 accompagnateur adulte obligatoire et accompagnateur adulte supplémentaire : 5,40€.  

Samedi 25 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. 


