
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 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Du lundi au vendredi pendant les vacances (zones A,B et C) 
Muséum des Volcans : DE SPOUTNIK A MARS 2020 : L'AVENTURE SPATIALE EN VIDEO.  Séances à 10h30, 
14h30 et 15h45.  Durée de la projection : 1h - En famille à partir de 7 ans. Dans le cadre de l'exposition « Question 
d'espace », revivez sur grand écran toute l'émotion de l'aventure spatiale grâce à une sélection de documents 
d'archives vidéos de l'Institut National de l'Audiovisuel et du Centre National d’Études Spatiales.Tarif : droits 
d'entrée du Muséum (4€ / 2,75€ / gratuit pour les moins de 18 ans). Renseignements  au 04 71 48 07 00  
 

Du lundi 13 avril au jeudi 16 avril 
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 

  
Du lundi 13 avril au  vendredi  8 mai  

"Descentes accompagnées de 10km en  RAFT - CANOE ou KAYAK (selon niveau d’eau) ", les lundis, mercredis et 
vendredis, 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 12 avril 
au 8 mai 2015 : 24,00€ / adulte &  + de 16 ans - 6,50€ / enfant & ado de 10 à 15 ans. 

                                                   Du lundi 13 avril au 17 avril et du 20 avril au 24 avril de 14h00 à 17h00 
Stage cirques aux Haras National d'Aurillac :  1ére semaine:- Acrobatie au sol- Équilibre sur Objet ( Boule, fil, rola-
bola)- Jonglerie ( Balle, massues, diabolo)- Équilibre sur les mains- Trapèze fixe -2ème semaine:- Acrobatie au sol- 
Équilibre sur Objet ( Boule, fil, rola-bola)- Jonglerie ( Balle, massues, diabolo)- Équilibre sur les mains- Trapèze fixe- 
Clown avec Maud ( le grp sera divisé en deux) et ils tourneront entre le clown et les ateliers. Tarifs:- 60 € la 
semaine de stage- 15 € adhésion annuelle ( les enfants inscrits les mercredi sont déjà adhérents) 
Réservation: Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 66 09 37 73  ou par mail 
"unmondeacheval@gmail.com" pour réserver, puis faire parvenir le règlement du stage pour valider l'inscription ( 
nous encaisserons les chèques après le stage). 

http://www.iaurillac.com/
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Mardi 14 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. 
 

Mardi 14 et  jeudi 16 avril  
Muséum des Volcans  – Aurillac  de 14h  à 16h.   « Vieux Fossile toi-même » ! Pour les 6/8 ans 
Lire dans la pierre l'histoire de notre planète. A partir d'observations et de jeux, les enfants sont amenés à 
comprendre le principe de la fossilisation. L'atelier se termine par un jeu de moulage.  
 

Du mardi 14 avril  au vendredi 17 avril 
Epicentre, Rue du Docteur Patrick Béraud – AURILLAC 
De 10H à 12H : Le stage est réservé aux adhérents de Session Libre âgés entre 8 ans et 17 ans. 
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 
Le stage aura lieu sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits par discipline. 
 

Du mardi 14 avril au jeudi 16 avril 
 Musée d’art et d’archéologie – Aurillac – Graff' Session : les œuvres du musée vous inspirent ... à partir de 12 ans 
Le mardi 14 avril de 14h à 16h30, un Street artiste vous accueille au musée d'art et d'archéologie pour vous faire 
découvrir le travail préparatoire en atelier d'une fresque géante (dessins, croquis..).  
Mercredi 15 et Jeudi 16 avril de 14h à 17h : rendez-vous à l’Épicentre pour sa réalisation (travail à l'aérosol). 
En partenariat avec l'association Session Libre 
20€ le stage. Réservation obligatoire auprès du Musée d’Art et d’Archéologie au 04.71.45.46.10.   
 

Mercredi 15 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 offert.  
Tarifs : 3,00 € / enfant (6 - 12ans). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : min 4 enfants / max 15 enfants.  
 
"Chasse à l'œuf", Bois du Domaine de Tronquières – Aurillac, deux parcours pour deux tranches  d'âge : 2-4 ans 
et5-7 ans. 15h30 : Ateliers jeux avec le Centre Social de marmiers. 16h30 : Un goûter clôturera l'après-midi. Se munir 
d'un panier ! Les œufs trouvés seront regroupés pour un partage entre chaque enfant. Renseignement : Service 
démocratie : 04 71 45 46 45 – democratielocale@mairie-aurillac.fr 
 

Mercredi 15 et Mercredi 22avril 
Centre Aquatique du Bassin d'Aurillac, 14h à 18h séance de maquillage Atelier peinture : décorer la banque 
d’Accueil  -  Parcours et Jeux aquatiques dans les bassins ludique et sportif. Gratuit (hors coût d'entrée). 
 
Au bike park d’Hélitas. L’école VTT Volcan du Cantal et ses formateurs du Moniteur cycliste français organisent des 
séances d’initiation à la pratique du vélo et au perfectionnement en pilotage tout terrain, pendant les vacances de 
Pâques, au bike park d’Hélitas., de 10 heures à midi pour la catégorie Biclou (8-10 ans), de 13 h 30 pour la catégorie 
Biker (10- 16 ans) et de 16 à 17 heures pour la catégorie Loupiot (37 ans). VTT et casques sont fournis. 
Renseignements, tarifs et réservations en contactant l’école VTT Volcan du Cantal (06.71.57.63.82) ou par mail 
(vince.bone@orange.fr). 
 

Jeudi 16 avril 
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. 
Egalement lundi 20 avril – jeudi 23  avril et lundi 27 avril 
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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 €/enfant. Les enfants 
doivent être accompagnés d'un adulte (gratuit). Tout accompagnant  adulte en supplément : 5,40€. 
 

Du lundi 20 au jeudi 23 avril 
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 21 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. 
Tarifs : 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. De 10h à 11h30, pour les 4/6 ans. 
Atelier Photo-jeux : « Dites ouistiti » ! Sur l'exposition temporaire « Postures, l'image du sportif dans le fonds 
photographique Parry ». 
Tarif : 5€ par enfant. Sur réservation au 04 71 45 46 10  

Mercredi 22 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 offert. Tarif : 3,00 € / enfant (6 - 12ans). Inscriptions obligatoires 
à l’Office de Tourisme : min 4 / max 15 enfant 

 
Jeudi 23 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. 

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 14h à 16h, pour les 7/12 ans. 
Atelier Photo-jeux : « Clic Clac, c’est dans la boite » Sur l'exposition temporaire « Postures, l'image du sportif dans 
le fonds photographique Parry ».Tarif : 5€ par enfant. Sur réservation au 04 71 45 46 10  
 

Samedi 25 avril 
Boutique des Artisans,7 rue du Salut – Aurillac. Thèmes des Ateliers : 1) Décoration de savons naturels – 
décoration d'un petit savon prénom et un savon "surprise" pour la Fête des Mères (ou toute autre fête souhaitée) : 
10h30, 14h30 (1h15 environ), tarif 7€50. 2) Fabrication d'un stick Baume à Lèvres : 16h (1h15 à 1h30, selon nombre de 
participants), tarif 5€. Pour les deux ateliers, tarif 12€, découverte des beurres, huiles et autres ingrédients naturels. 
Enfants à partir de 6 ans, adolescents. Inscription auprès  de Kate 06 89 57 23 68 (Nombre de places limité) 

Mardi 28 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.  
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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 29 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 offert.  
Tarif : 3,00 € / enfant (6 - 12ans). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : min 4 / max 15 enfants.  
 

Dimanche 3 mai 
Musée d’art et d’archéologie  – Aurillac, de 10h15 à 11h45 
Prenez la pose ! Visite parents/enfants (à partir de 6 ans) 
Découverte de l'exposition « Postures, l'image du sportif dans le fonds photographique Parry » et manipulations 
dans l'atelier expérimental du photographe. 
 

Mardi 5 mai 
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.  
Tarifs : 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 6 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 offert. Tarif : 3,00 € / enfant (6 - 12ans). nscriptions obligatoires 
à l’Office de Tourisme : min 4 / max 15 enfants.  
 

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 

 
En Plus, nous te conseillons  ces sites pour t’amuser 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, graffit: Tél. :04 71 62 44 59  
 Sport Attitude à Aurillac : foot en salle, badminton: 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 : à 10h  
 "Les savoir-faire d’Aurillac"  les mercredis : à 9h00.  
  "Survol des Monts du Cantal en avion" les mardis". 

 

            Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme : 04 71 48 46 58. 
  

 
       Visites sous réserve de modifications de dernière minute ! 


