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7, rue des Carmes – 15000 AURILLAC 

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

www.iaurillac.com / courrier@iaurillac.com 

L’Office de Tourisme du Pays d'Aurillac vous souhaite de Bonnes 
Vacances 

  

http://www.iaurillac.com/
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Semaine du 09 février au 15 février  

Lundi 09 février au jeudi 12 février 
Stages enfants Sport Attitude 106 Avenue du Général Leclerc, à Aurillac 
(derrière GIFI): Stage de Zumba  1 : de 15h30 à 16h30 (8-12ans) et de 16h30 à 17h30 (5-7ans) le 
stage : 16€ et 5€ la séance. Goûter offert !!! Sur inscription. Pour plus d’informations : www.sport-
attitude.net, 04 71 47 79 94. Sportattitude15@gmail.com 

 

Mardi 10 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. 

 

Mardi 10 février au vendredi 13 février 
Epicentre, Rue du Docteur Patrick Béraud – AURILLAC- De 10H à 12H : Groupe Skate "Découverte 
/ Initiation" (8 Places disponibles) - Groupe BMX "Tous niveaux" (8 Places disponibles) 
Renseignements et réservations : Session Libre  - 04 71 62 44 59 - edouard@sessionlibre.com (le 
coût de l'adhésion à l'association est de 10€ pour une année civile / 5€ de Septembre à Décembre).  
Le coût du stage s'élève à 50€ - Location Skate : 15€ le stage - Location Bmx : 25€ le stage 

 

Mercredi 11 février  
 Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h. 
 " Dans l'atelier du peintre ". Stage de pratiques plastiques d'une journée pour les 7/12ans. Tout 
comme un peintre, apprends à faire des croquis, à fabriquer ta propre peinture à partir de pigments 
naturels et à utiliser les différents outils du peintre (pinceaux, brosses…) Au programme de ce stage: 
fabrication de peinture aquarelle, croquis et jeux dans les salles. 10€ le stage. Réservation obligatoire 
auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10. "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 offert. Tarif : 3,00 € / enfant (6 - 12ans). Inscriptions obligatoires à 
l’Office de Tourisme : min 4 / max 15 enfants.  

 

: Jeudi 12 février 
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. 

 
 

http://www.sport-attitude.net/
http://www.sport-attitude.net/
mailto:Sportattitude15@gmail.com
mailto:edouard@sessionlibre.com
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Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. Tarif: 4-17 ans : 7 
€/enfant. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte (gratuit). Tout accompagnant  adulte 
en supplément : 5,40€. 
 
Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30."Light Graff" Stage 
photographie/street art d’une journée. A partir de 12 ans. A partir d’une technique photographique 
appelée le « light painting », apprends à dessiner des graffitis de lumière…résultat surprenant 
garanti ! 10€ le stage. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 
04.71.45.46.10.   

Semaine du 16  février au 22 février 

Lundi 16 février 
Musée d’art et d’archéologie – Aurillac. De 14h à 16h30,  "Street art school" atelier initiation, à 
partir de 12ans. Pour la 2ème année, le musée ouvre les portes de son école de street art: découverte 
de différentes techniques (pochoirs, collages, paper toys…). Gratuit – Inscription conseillée au 04 71 
45 46 10. 

 

Lundi 16 février au jeudi 19 février 
Stages enfants Sport Attitude? 106 Avenue du Général Leclerc à Aurillac (derrière GIFI): Stage 
de Zumba 2 : de 15h30 à 16h30 (8-12ans) et de 16h30 à 17h30 (5-7ans) le stage : 16€ et la séance 5€. 
Goûter offert !!! www.sport-attitude.net, 04 71 47 79 94. Sportattitude15@gmail.com 

 

Lundi 16 au vendredi 20 février 
Muséum des Volcans  – Aurillac. Au cours de votre visite du muséum et de l’exposition temporaire 
«  question d’Espace », prenez le temps de faire une partie de jeux de société sélectionnées pour leur 
lien avec nos collections. Réservation et informations au : 04 71 48 07 00 

 

Lundi 16 au mercredi 25 février 
Au centre Social ALC- Aurillac. Exposition "clown sans frontière" 
 

 

Mardi 17 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. 

http://www.sport-attitude.net/
mailto:Sportattitude15@gmail.com
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Le mercredi 18 et le jeudi 19 février  
Muséum des Volcans  – Aurillac  de 14h  à 17h.   Activités en famille,  sciences jeux et chocolat. A 
partir de 7 ans. Après une découverte des salles du muséum, installez-vous en famille autour de jeux 
de société en lien avec nos collections. Explications et anecdotes scientifiques vous seront données 
pour agrémenter vos parties. En fin de séance, un chocolat chaud vous sera servi dans la salle voûtée 
du château. 5€  par enfant, gratuit pour les accompagnateurs (2 maximum).  
Inscription au 04 71 48 07 00 

 

Mercredi 18 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 offert.  
Tarif : 3,00 € / enfant (6 - 12ans). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : min 4 / max 15 
enfants.  

 

Jeudi 19 février  
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.     

  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04.71.48.46.58. Tarif : 4-17 ans 7 €. Les 
enfants doivent être accompagnés d'un adulte (gratuit). Tout accompagnant  adulte en supplément 
: 5,40€. 
 

 

Samedi 21 février  
Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac. Soirée cinéma tout public à 20h30. Diffusion de « moi 
moche et méchant 2 », sur fauteuils gonflables dans l’eau, possibilité de visionner le film dans l’eau 
ou en tant que « visiteur » hors de l’eau. Renseignements au 04.71.48.26.80. Site: 
http://centreaquatique.caba.fr      

 

 

Dimanche 22 février  
Centre Social A.L.C, parc Hélitas – Aurillac. A partir de 14h, "Phileas Fogg et le tour du monde en 
80 jours", grand jeu familial, réservation à partir du 02 février. Renseignements au 04 71 62 70 05 ou 
centresocialalc.fr- Gratuit. 
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Semaine du 23  février au 1er  mars 
 

Mardi 24 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 25 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 offert.  
Tarif : 3,00 € / enfant (6 - 12ans). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : min 4 enfants / 
max 15 enfants.  

 

Dimanche 1er mars 
Muséum des Volcans  – Aurillac. "Activité dessine moi un mouflon". Activité en famille. Stage 
gratuit, horaires à préciser, sur inscription. Un artiste au Muséum, tout public à partir de 15 ans. 
Initiation à l'aquarelle naturaliste dans les collections du muséum avec Thierry Ballay, illustrateur et 
accompagnateur en moyenne montagne. Réservation et informations au : 04.71.48.07.00, entrée 
gratuite au muséum de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Semaine du 02 mars  au 06  mars 
 

Mardi 03 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. 

 

 

Mercredi 04 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 offert.  

Tarif : 3,00 € / enfant (6 - 12ans). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : min 4 enfants / 
max 15 enfants.  
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