
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Office de Tourisme du Pays d'Aurillac 

Tél. 04 71 48 46 58- Fax. 04 71 48 99 39 

www.iaurillac.com -  courrier@iaurillac.com 

Flashez ce code avec votre Smartphone et 

suivez nos actualités et manifestations du 

Pays d'AURILLAC ! 

 Nous vous accueillons du lundi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 

 Col du Pas de Peyrol (Puy Mary), fermé depuis le  6 novembre 2014. 

 

 Le marché d'Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place 

de l'Hôtel de Ville. 

 

 Demandez-nous, le programme " de la Semaine Interculturelle" à l'accueil. 

 

http://www.iaurillac.com/


 

 

Jusqu'au samedi 7 mars 2015 

 

 LE BUS DES NEIGES 

Gare routière - AURILLAC 
Description  

Profitez du bus à destination du Lioran pour 1,50€ le trajet! Adaptés aux skieurs, le bus des 

neiges, mis en place par le Conseil Général, permet de se rendre très facilement à la station 

du Lioran depuis Aurillac ou Neussargues. Pendant les 4 semaines des vacances d'hiver, 

toutes zones confondues, deux cars de 53 places partent respectivement de Neussargues et 

Aurillac afin de permettre un accès aux pistes à 9h00 et 13h30 (début des cours de ski) et 

redescendront les skieurs après la fermeture des pistes (17h30). Pour les groupes de plus de 8 

personnes: merci de réserver au 04 72 48 48 33.  Prospectus disponibles à l'Office du 

Tourisme. 

 

 

 

Samedi 14 février 2015 

 

 
 ATELIER BIO NUTRITION 

Coreo Concept - 21, chemin du Bousquet AURILLAC 

 

Téléphone 

04.71.62.34.97 - 06.47.71.48.98 
Description 

Chaque module a lieu le samedi de 11h à 13h. Module 1 (14 fév.) : les erreurs de 

l'alimentation moderne et les conséquences sur la santé. Module 2 (21 fév.): Classification 

des aliments. Rôle de chaque famille. Module 3 (28 fév.): Les choix des matières grasses. Les 

omégas 3, 6, 9. Module 4 (07 mars). L'index glycémique. Tous les sucres ont-ils la même 

valeur nutritionnelle? Module 5 (14 mars): Les facteurs d'une alimentation équilibrée. 

Connaitre les règles de base d'une alimentation saine, biologique, équilibrée et revitalisante, 

source de bien-être. Atelier animé par Véronique Arnal Hygiéniste Naturopathe, Educateur de 

santé. Inscription obligatoire. Module complet 75€ adhérents - 115€ non adhérents.  

 

 

 

 FRANCOIS SALQUE ET ERIC LE SAGE 

Théâtre d'Aurillac - 4 rue de la Coste AURILLAC 

 

Téléphone 

04 71 45 46 04 
Description 

A 20h45. Deux interprètes, un répertoire... François Salque et Eric Le Sage sont liés par une 

indéfectible complicité musicale, que les dernières années passées à échanger et à collaborer 

ensemble n'ont fait que renforcer.  

Billetterie au théâtre : du mardi au jeudi: 13h30/17h30 et le vendredi : 13h30/ 16h30. Pendant 

les vacances scolaires: uniquement le mardi de 13h30 à 16h30. Tarif : 15€ - Tarifs réduits : 12€ 

  



 19e RAID DES GABARIERS 

Le bourg CHALVIGNAC 

 

Téléphone 

04 71 68 01 74 
Description 

A 08H00. Ce Trail d’hiver moyenne distance en autosuffisance alimentaire, 

Possède un fort caractère avec son dénivelé cumulé de 1700m, dans un site 

grandiose au relief tourmenté, en bordure de la retenue du barrage de l’Aigle sur 

la Dordogne. Un parcours exigeant et technique par la diversité des chemins et 

sentiers sauvages, abruptes et escarpés, dans des sous-bois de feuillus ou de 

résineux, modifiant les appuis. Des lignes de crêtes sèches et souples, ou 

rocailleuses. Des pistes forestières roulantes ou rugueuses avec des racines 

piégeuses. Un circuit en forme de Huit, composé d’une petite boucle et d’une 

seconde plus grande permettra d’intégrer les parcours de 39 km, 26 km, ainsi que 

la randonnée pédestre sportive de 15 km. A 11h00, Départ sur la place du Bourg, 

pour les coureurs (39 km/26km) et randonneurs (16km). Délais de route pour tous 

6 heures. Randonneur 12,00€ - Coureur 26 et 39 km 15,00€. Réservation OT pays de Mauriac. Soirée repas dansant 

animé par Lou Parça ouvert à tous 13,00€ Bal seul 5€ 

 

Du samedi 14 février au samedi 28 février 2015 

 
 TOUS A VOS SELFIE ! - PORTRAIT EN AMOUREUX! 

Place du Square AURILLAC 
Description 

Rendez-vous sur : www.facebook.com/espaceCentreville 

Jusqu'au 28 février, St-Valentin Centre-ville, prenez-vous en photo et postez-la sur la page 

facebook de l'Espace Centre Ville. Le but : obtenir le plus grand nombre de "j'aime".  A 

gagner: des repas en amoureux! Portrait en amoureux: Rendez-vous Place du Square (face 

à la rue Emile Duclaux) à partir de 14h jusqu'à 17h, venez-vous faire photographier par un 

professionnel. A gagner: des bons d'achat de l'Espace Centre ville et par tirage au sort des 

agrandissements de votre portrait.  

 

Dimanche 15 février 2015 
 CABARET-BAL 

Salle des fêtes - LE BEX YTRAC 

 
Téléphone 

06 80 13 83 48- Marcel CLERMONT 

Description 

A 15h00 entrée libre. Concert bal avec "Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols". 

www.cabrette-accordeon.com 
 

 

 RANDO CAP 

AURILLAC 

 
Téléphone 

06.52.24.54.63 

Description 

Départ Cap Blanc à 9h pour confirmés. Journée au Lioran au départ des Gardes avec 

casse croûte pour repas à la Galinotte. En 2014 plateau repas était à 11€. Rando Cap 

pratique le covoiturage payant (0.20 €/km) et demande une participation de 2,50€ aux 

non-licenciés, une libre participation aux frais de déplacement pour le covoiturage, la 

licence 2015 sera de 32€. Location possible de raquettes à Rando Cap de 2€ à 4€ pour 

les non adhérents. Une permanence aura lieu les samedi matin de 10h30 à 11h30 (sauf 

vacances scolaires). 

http://www.cabrette-accordeon.com/


Du lundi 16 février 2015 au 25 février 2015 

 
 SEMAINE INTERCULTURELLE " JEUX ET MONDE"-  

AURILLAC 

 
Téléphone : 04 71 45 47 24 – ao@mairie-aurillac.fr  

Description 

Expositions, cinéma, ateliers, débats, rencontres spectacles, soirées, dégustations, 

découvertes...Animations gratuites. DEMANDEZ VOTRE PROGRAMME A L OFFICE 

OU TELECHARGEZ LE SUR NOTRE SITE INTERNET!  

 

 

 
  
 

 
 

 

Lundi 16 février 2015 

 
 DECOUVERTE INITIATION AU MUSEE D'ART ET 

D'ARCHEOLOGIE 

Place des Carmes - Rue Pierre Mendes France AURILLAC 

 
Téléphone : 04 71 45 46 10 

Description 

STREET ART SCHOOL au musée. De 14h à 16h30. 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.  

 

 

 

 RENCONTRES DU NORMANDY - L'HOMME DU PEUPLE 

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes AURILLAC 
 

Description 

Lech Walesa est un travailleur ordinaire, un électricien qui doit composer avec une vie de 

famille, et sa femme Danuta. Alors que les manifestations ouvrières sont durement 

réprimées par le régime communiste, il est porté par ses camarades à la table des 

négociations. Son franc-parler et son charisme le conduisent à endosser un rôle national. Il 

ne se doute pas encore que sa vie va basculer, en même temps que la grande Histoire. 

Lundi, séances à 13h50 -20h55 et Mardi, séances à 13h50 -18h40 -20h55- 5,50€ tout 

public, 5€ moins de 25 ans, durée : 2h08.   

 

 

Mardi 17 février 2015 

 
 RENCONTRES DU NORMANDY - L'HOMME DU PEUPLE 

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes AURILLAC 

 
Description 

 Lech Walesa est un travailleur ordinaire, un électricien qui doit composer avec une vie de 

famille, et sa femme Danuta. Alors que les manifestations ouvrières sont durement 

réprimées par le régime communiste, il est porté par ses camarades à la table des 

négociations. Son franc-parler et son charisme le conduisent à endosser un rôle national. Il 

ne se doute pas encore que sa vie va basculer, en même temps que la grande Histoire. 

Lundi, séances à 13h50 -20h55 et Mardi, séances à 13h50 -18h40 -20h55- 5,50€ tout 

public, 5€ moins de 25 ans, durée : 2h08.  

 

 

mailto:ao@mairie-aurillac.fr


 VISITE CLASSIQUE DU HARAS D'AURILLAC 

Avenue de Julien AURILLAC 

 
Téléphone 

04 71 48 46 58 

Description 

De 14H15 à 16H45. En boxes, en paddocks, attelés ou montés, vous admirerez les 

pensionnaires du Haras. Du maréchal ferrant au sellier, du meneur au cavalier, 

vous découvrirez le quotidien de ces femmes et de ces hommes au service du 

cheval. Tarifs : adultes 5,40€; étudiants: 4,30 €, enfants (4-17ans) : 3,25€. 

Réservation obligatoire à l'Office du Tourisme du Pays d'Aurillac. 

 

 SURVOL DES PAYSAGES DU CANTAL 

7 rue des carmes Office de Tourisme AURILLAC 

 
Téléphone 

04 71 48 46 58 

Description 

Quoi de plus magique que de découvrir le Cantal vu du ciel. Vous découvrirez 

les secrets de nos plus beaux sites et ressentirez le plaisir de voler...à prix 

promotionnel! Départ sous réserve des conditions météo et du remplissage de 

l'avion (3 personnes par vol). 

Tous les mardis toutes zones confondues pour les vacances de Noël, février, 

Toussaint : 9h, 10h30, 14h, 15h30 et 17h. Horaire au choix de l'Office de 

Tourisme pour assurer le remplissage des avions. 38 €/ personne, réservation 

obligatoire. 

 

 

Mercredi 18 février 2015 

 
 SCIENCES, JEUX ET CHOCOLAT - ATELIER 

Muséum des Volcans - Château St Etienne AURILLAC 

 
Téléphone 

04 71 48 07 00 

Description  

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).  

 

 
 VISITE ENFANT " LES TRESORS D'AURILLAC" 6- 12ANS 

7 rue des carmes Office de Tourisme AURILLAC 

 
Téléphone 

 04 71 48 46 58 

Description  

De 14h à 16h. Cette visite, proposée aux enfants à partir de 6 ans leur fera découvrir 

le patrimoine culturel et gastronomique du Vieil Aurillac. Plusieurs animations et 

dégustations sont prévues tout au long du parcours. L'animation se terminera par un 

jeu dans le jardin du Square où un goûter sera offert aux enfants.  GOUTER 

OFFERT à la fin de la visite. Tarif : 3€ (6-12ans).  Les enfants doivent être 

accompagnés d'un adulte (gratuit). Réservation obligatoire.  

 



 FETONS LE PRINTEMPS LUNAIRE 

à la Halle de Lescudilliers AURILLAC 
Description  
A 19h30 Une soirée organisée par les étudiants chinois de l’IUT et l’association Sud lointain 

pour fêter ensemble, au bruit des pétards, le passage à la nouvelle lune nommée « Le 

Printemps Lunaire » qui sera, selon les pays, l’année du mouton ou de la chèvre. Un 

programme éclectique de chants, de danses, de projections de petits films, des « battle-

Karaoké », et des dégustations - Une sortie du Dragon aux multiples explosions 

pyrotechniques. 

 

 

 LES "SAVOIR-FAIRE D'AURILLAC" 

Office de Tourisme du Pays d'Aurillac - 7 rue des Carmes AURILLAC 

Téléphone 
04 71 48 46 58 

Description 

De 09H00 à 12H00. Nous vous conduirons au cœur des ruelles du Veil Aurillac, là où se préparent toutes les saveurs 

de nos produits auvergnats et où se transmettent les secrets de fabrication...Ce 

parcours vous fera rencontrer ceux qui témoignent du dynamisme économique et 

commercial du centre ville depuis près d'un siècle. Ce même savoir-faire a su 

traverser le temps, comme en témoignent certaines boutiques labellisées 

"Commerce Centenaire" par la municipalité. Au rendez-vous de ces rencontres 

insolites et gourmandes : démonstrations, dégustations ou encore anecdotes: 

couteaux, bijoux, parapluies, parfums, charcuteries, fromages, vins et liqueurs… 

Places limitées à 15 personnes, sous réserve d'un minimum de 6 adultes inscrits. 

Tarifs : 6€ adulte, 3€ enfant (de 6 à 16 ans) possibilité de visite avec repas-terroir; 

20€ / adulte et 12€ enfant (4 à 16ans). 

 

 RANDO CAP 

AURILLAC 

 

Téléphone 

06.52.24.54.63 
Description 

Départ Cap Blanc 13h : sortie raquettes ou rando. Rando Cap pratique le covoiturage 

payant (0,20 euros/km) et demande une participation de 2,50€ aux non-licenciés, une libre 

participation aux frais de déplacement pour le covoiturage, la licence 2015 sera de 32€. 

Location possible de raquettes à Rando Cap (paires) 2€ pour les adhérents et 4€ pour les 

non adhérents. Une permanence aura lieu les samedi matin de 10h30 à 11h30 (sauf 

vacances. 

 

Jeudi 19 février 2015 

 
 VISITE DU HARAS NATIONAL SPECIAL ENFANTS 

Haras National d'Aurillac - avenue de Julien AURILLAC 

 

Téléphone 

 04 71 48 46 58 

 
Description 

De 14H15 à 16H45, en boxes, en paddocks, attelés ou montés, vous admirerez les 

pensionnaires du Haras. Du maréchal ferrant au sellier, du meneur au cavalier, vous 

découvrirez le quotidien de ces femmes et de ces hommes au service du cheval. 

7€/enfant, 1 accompagnateur gratuit obligatoire, accompagnateur supplémentaire: 

5,40€.Réservation obligatoire à l'Office du Tourisme du Pays d'Aurillac.  

 

 

 



 RENCONTRES DU NORMANDY - HEART OF LION 

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes AURILLAC 
Description 

Avertissement: des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs. Lorsque Teppo rencontre la jolie blonde Sari, il tombe immédiatement 

amoureux. Mais ce n'est pas une histoire d'amour comme les autres. Car Teppo est le 

leader d'un groupe néo-nazi, et une surprise l'attend à la rencontre du fils de Sari. Il 

s'appelle Rhamadhani et il est métis. Quand Sari tombe enceinte, Teppo réalise sa chance 

de devenir père, et fait tout pour vivre en paix avec le jeune garçon. Issu d'un univers de 

violence, sous la pression de son frère et du groupe néo-nazi, il va être forcé de faire un 

choix. Un choix simple entre l'amour et la haine. Jeudi, séances à 18h50 - 20h55 (vacances 

scolaires) / Vendredi, séance à 18h50 - Durée : 1h39  

 

 

 SCIENCES, JEUX ET CHOCOLAT - ATELIER 

Muséum des Volcans - Château St Etienne AURILLAC 

 

Téléphone 

04 71 48 07 00 
Description  

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).  

 

Vendredi 20 février 2015 

 
 " DES YEUX PLEIN LES OREILLES" 

Théâtre Béliâshe - 38 boulevard des Horthes AURILLAC 
Description 

A 20h30, participation libre. Venez écouter un florilège d'objets sonores identifiés. Comme 

chaque année nous nous retrouvons pour une soirée d'écoute au théâtre Béliâshe. Dans un 

cocon, dans la pénombre, une heure de douceurs cochléennes du velours pour les tympans. 

En utilisant le fond sonore d'arte radio nous vous proposons cette nouvelle soirée doc 

sonore. L'idée est de vous surprendre, de vous faire entendre l'inouï. Pas 

d'intellectualisation, du plaisir. Une heure pour se laisser aller à ses ressentis et aux 

émotions qu'ils suscitent. Découvrir la création radiophonique, sa diversité, son 

foisonnement, son coté parfois un peu foufou. On vous attend avec impatience pour vous 

faire partager nos retrouvailles. 

 

 

 HIBERNAROCK - "LES TUMULTUEUSES" COMPLET 

SAINT-MARTIN-VALMEROUX 

 

Téléphone 

04 71 43 42 90  
A 20H30, 5 euros  

Les Tumultueuses mettent en chanson des histoires que se disent les femmes quand les hommes 

sont absents, et se plaisent à dévoiler certains de leurs secrets, installées au plus proche du 

public au sein d’un cercle de convives. Les langues se délient, les fous rires se 

communiquent… Public et chanteuses confient des souvenirs, des anecdotes, fredonnent des 

bribes de chansons… Où finit le spectacle, où commence l’imprévu de la rencontre ? Les 

Tumultueuses ne sont jamais si heureuses que lorsque la frontière devient floue. 

 



 RENCONTRES DU NORMANDY - HEART OF LION 

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes AURILLAC 

 
Description 

Avertissement: des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs. Lorsque Teppo rencontre la jolie blonde Sari, il tombe immédiatement 

amoureux. Mais ce n'est pas une histoire d'amour comme les autres. Car Teppo est le 

leader d'un groupe néo-nazi, et une surprise l'attend à la rencontre du fils de Sari. Il 

s'appelle Rhamadhani et il est métis. Quand Sari tombe enceinte, Teppo réalise sa chance 

de devenir père, et fait tout pour vivre en paix avec le jeune garçon. Issu d'un univers de 

violence, sous la pression de son frère et du groupe néo-nazi, il va être forcé de faire un 

choix. Un choix simple entre l'amour et la haine. Jeudi, séances à 18h50 - 20h55 

(vacances scolaires) / Vendredi, séance à 18h50 (vacances scolaires), - Durée : 1h39  

 

 

 VISITE DU CENTRE HISTORIQUE D'AURILLAC 

7 rue des carmes - Office de Tourisme du Pays d'Aurillac AURILLAC 

 

Téléphone 

04 71 48 46 58 
Description  

De 10H00 à 12H00. Prenez le temps de vous balader au cœur de la ville 

d'Aurillac qui vous dévoilera ses richesses architecturales, naturelles... Départ 

à 10h devant l'Office du Tourisme, adulte: 5€, scolaire et étudiant 2€. 

Réservation obligatoire 

 

Samedi 21 février 2015 

 
 APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

Protection Civile du Cantal - Maison des Associations - 2ème étage 8, place de la 

Paix AURILLAC 

 

Téléphone 
04.71.64.09.11  

Description 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Formation de 7h aux gestes de premiers secours Niveau 1.  

 

 

 PROJECTION DU FILM D'ANIMATION: MOI MOCHE ET 

MECHANT 2 ! 

Centre aquatique - Rue du Docteur Patrick Béraud AURILLAC 

 

Téléphone 
04 71 48 26 80  

Description 

Le Centre Aquatique vous propose sa toute première séance d'Aqua'Ciné avec 

la projection du film d'animation : Moi, Moche et Méchant 2 ! Imaginez-vous 

immergé dans une eau à 30°C ou confortablement installé sur un fauteuil 

gonflable pour assister à la diffusion du film d’animation « Moi, Moche et 

Méchant 2 » directement dans les bassins Dans une eau chauffée à 30°C Pour 

l’occasion, tarif unique de 4 €. Ceux qui le souhaitent auront la possibilité 

d’acheter, sur place, des fauteuils aquatiques gonflables (tarif : 5 €). Des tapis 

flottants permettront également de s’installer confortablement. Pour les enfants, 

il est recommandé d’apporter des brassards et ceintures de flottaison. Le Centre 

Aquatique en mettra à disposition dans la limite du stock disponible. Le fond mobile relevé pour l’occasion sera 

principalement dédié aux bambins qui ne savent pas nager ou qui ont peur de l’eau. Pour l’évènement, l’eau du bassin 

sportif sera chauffée à 30°C ! Non-baigneurs, 230 places sont également disponibles dans les gradins à un tarif de 3 €.  

A 20h30 (accueil dès 19 h) Tarifs : baigneur : 4 € ; visiteur : 3 € 



 STAGES DE CIRQUE 

Au Haras National d'Aurillac AURILLAC 

 
Téléphone 

06 48 06 91 70 
Description  

Ado/adulte: tous niveaux. Techniques proposées : acrobaties, équilibres, portés acrobatiques, 

équilibres sur objets (boule, monocycle), jonglage, passing. De 9h à 12h et de 14h à 17h. 60€ 

les deux jours. Renseignements et inscriptions : Auprès de Sacha. 

 

 

 4 EME STAGE DE DANSE AVEC FRED VERON - DANCING AU 

BON TEMPS 

92 rue de Marmiesse AURILLAC 

Téléphone 

06 31 98 10 92 
Description 

Ouvert à tous...Venez-vous initier ou vous perfectionner à la danse avec Fred Veron, ancien 

compétiteur en rock acrobatique et boogie, coach de champions du Monde de Boogie-

Woogie. Soirée dansante, repas possible sur réservation le samedi à partir de 21h. Swing in 

Aurillac vous propose également des cours 14 rue Méallet de Cours à Aurillac! Jeudi Salsa 

débutant de 19h à 20h.  

 

 

 ATELIER BIO NUTRITION 

Coreo Concept - 21, chemin du Bousquet AURILLAC 

 

Téléphone 

04.71.62.34.97 - 06.47.71.48.98 
Description 

Chaque module a lieu le samedi de 11h à 13h. Module 1 (14 fév.) : les erreurs de 

l'alimentation moderne et les conséquences sur la santé. Module 2 (21 fév.): Classification 

des aliments. Rôle de chaque famille. Module 3 (28 fév.): Les choix des matières grasses. 

Les omégas 3, 6, 9. Module 4 (07 mars). L'index glycémique. Tous les sucres ont-ils la 

même valeur nutritionnelle? Module 5 (14 mars): Les facteurs d'une alimentation 

équilibrée. connaitre les règles de base d'une alimentation saine, biologique, équilibrée et 

revitalisante, source de bien-être. Atelier animé par Véronique Arnal Hygiéniste 

Naturopathe, Educateur de santé. Inscription obligatoire. Module complet 75€ adhérents - 

115€ non adhérents.  

 

Dimanche 22 février 2015 
 RANDO CAP 

AURILLAC 

Téléphone 

06.52.24.54.63 
Description  

Départ Cap Blanc à 9h journée pour confirmés. Casse croûte au buron de Thuillière au 

départ de Lafon. Prévoir 14€. Inscriptions pour le 15 février. Rando Cap pratique le 

covoiturage payant (0,20 €/km) et demande une participation de 2,50€ aux non-licenciés, 

une libre participation aux frais de déplacement pour le covoiturage, la licence 2015 sera 

de 32€. Location possible de raquettes à Rando Cap (paires) 2€ pour les adhérents et 4€ 

pour les non adhérents. Une permanence aura lieu les samedi matin de 10h30 à 11h30 

(sauf vacances scolaires). 

 

 

 

 

 



 CONCERT MUSIQUES METISSEES DES BALKANS 

Rue Fernand Talandier MAURIAC  
Téléphone 

04 71 68 01 85 
Description 

A 16H00.Musiques métissées des Balkans avec Zaman-Zaman. Cinq 

jeunes musiciens ont choisi pour leur formation un nom d’origine turque, 

Zaman-Zaman (le temps en turc). D'emblée ils nous emmènent, au rythme 

de ces musiques parfois tourbillonnantes, envoûtantes mais toujours 

festives, dans un voyage lointain du côté de l’Orient. Ce concert donnera 

l’occasion au public mauriacois de découvrir leur nouveau CD. 

Gwendoline Belleney, violon et chant – Rémi Hermal, guitare - Bertrand 

Hulin, contrebasse - Sylvain Lacan, clarinette et saxophone - Mathieu 

Lespagnol, batterie et percussions. Gratuit sur réservation nombre de 

places limité. 

 

 STAGES DE CIRQUE 

Au Haras National d'Aurillac AURILLAC 

 
Téléphone 

06 48 06 91 70 
Description 

Ado/adulte: tous niveaux. Techniques proposées : acrobaties, équilibres, portés 

acrobatiques, équilibres sur objets (boule, monocycle), jonglage, passing. De 9h à 12h et de 

14h à 17h. 

60€ les deux jours. Renseignements et inscriptions : Auprès de Sacha.  

 

 

 

 

 4 EME STAGE DE DANSE AVEC FRED VERON - DANCING AU BON TEMPS 

92 rue de Marmiesse AURILLAC 

Téléphone 

06 31 98 10 92 
Description 

Ouvert à tous... Venez-vous initier ou vous perfectionner à la danse avec Fred Veron, 

ancien compétiteur en rock acrobatique et boogie, coach de champions du Monde de 

Boogie-Woogie. Soirée dansante, repas possible sur réservation le samedi à partir de 21h. 

Swing in Aurillac vous propose également des cours 14 rue Méallet de Cours à Aurillac! 

Jeudi Salsa débutant de 19h à 20h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jusqu'au samedi 4 avril 2015 
 CONCOURS D'ARTS PLASTIQUES RESERVE AUX ADULTES 

 Centre aquatique –  Rue du Docteur Patrick Béraud AURILLAC 

 

Téléphone : 04 71 48 26 80 

 
Description 

Venez exposer votre création. Après avoir pendant plusieurs années mis à 

contribution des enfants! Les artistes amateurs sont invités à laisser aller leur 

créativité et à s’exprimer sur un thème libre. Toutes les techniques de réalisation 

sont autorisées : collage, fusain, encre, peinture acrylique, aquarelle, gouache, 

huile, pastel, craie, techniques mixtes... Seul le format est imposé : votre œuvre doit 

être réalisée sur un support de 30 cm x 40 cm (portrait ou paysage), sans encadrement. Attention, la création doit être 

inédite et originale, aucune reproduction de tableaux de grands peintres ou d’affiches ne sera acceptée. Comme pour 

les enfants, un jury sera constitué et remettra des prix à ses coups de cœur ! Des œuvres à déposer avant le 4 avril 

Toutes les œuvres doivent impérativement être déposées à l’accueil du Centre Aquatique avant le samedi 4 avril à 12 

h. Elles seront affichées dans le hall jusqu’au 10 mai 2015. Les personnes qui le souhaitent pourront récupérer leur 

travail à la fin de l’exposition. La participation à ce concours est libre et gratuite. 

 

Du dimanche 15 février au jeudi 16 avril 2015 

 EXPOSITION 

Le Don du Fel - LE FEL 

 

Téléphone 

05 65 54 15 15 
Description 

"Paysages", James Campbell, Craig Underhill, Karima Duchamp 

 

 

Jusqu'au vendredi 20 février 2015   

 

 SAINT-GERAUD D'AURILLAC DES MOINES ET DES HOMMES IXéme-XVI ème siècle  

Archives départementales  - 42 bis rue Paul Doumer -  AURILLAC  

 

Téléphone   

    04 71 48 33 38  

Description  

Reprenant les dernières informations issues des fouilles actuellement en cours sur le 

site aurillacois de l'abbaye Saint-Géraud, cette exposition présente 16 panneaux 

illustrés et divers documents provenant de différents fonds des Archives 

départementales.  Entrée libre aux horaires d'ouverture habituels : lundi, mardi et jeudi 

8h15-17h30, mercredi et vendredi 8h15-16h30.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Jusqu'au samedi 28 mars 2015  

 
 EXPOSITION RUGBY CLUB DES LANDES RENE GRAMONT  

A la médiathèque - SAINT-PAUL-DES-LANDES  

 
Description  

« 1973-1997 de la Création à la Consécration »  

 

Mardi, Jeudi, Vendredi 14h00/18h00  

Mercredi 8h00 /12h00 - 14h00/18h00  

Samedi 10h00/12h00  

 

Jusqu'au vendredi 10 avril 2015  

 

    EXPOSITION "CELUI QUI VOIX" - FESTIVAL HIBERNAROCK  

Théâtre d'Aurillac - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04.  

Description  

Photographies de Jean-Michel Peyral  

 

Le regard du photographe Jean-Michel Peyral sur la voix au travers de clichés 

pris au fil des ans lors de reportages de concerts. Du méga concert qui rempli un 

stade jusqu'à la petite salle du coin de la rue...  

 

Jusqu' au vendredi 8 mai 2015  

 

 EXPOSITION " QUESTION D'ESPACE"  

Muséum des Volcans - Rue du Château Saint-Étienne AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 07 00  

Description  

L'espace, comment ça marche, à quoi ça sert, et quels sont les enjeux pour 

demain? Telles sont les questions abordées dans cette exposition. Produite par 

le Centre National d'Etudes Spatiales, elle vous propose de quitter la Terre 

pour comprendre comment l'aventure spatiale contribue à la connaissance et à 

la gestion de notre planète et de notre environnement.  
 
 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.   Les 1ers dimanche du mois 

et les vacances scolaires de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 


