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Découverte du Haras National d’Aurillac En boxes, dans les paddocks, attelés 

ou montés, vous admirerez les pensionnaires du Haras National. Du maréchal-ferrant au 

sellier, du meneur au cavalier, vous découvrirez le quotidien de ces femmes et de ces 

hommes au service du cheval. Le site très fonctionnel, a la particularité d’être dédié au 

cheval de trait et à ses utilisations, notamment celle d’innover et de chercher à développer 

le travail par traction animale. Tous les mardis à 14h15. (sauf le 14 juillet et le 18 août) : 

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.  

 

 « Les Trésors d’Aurillac » Visite découverte de la ville 

d’Aurillac destinée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un 

adulte. Départ à 14h, devant l’Office de Tourisme : énigmes, 

dégustations, animations dans la ville suivie d’un goûter offert, durée 

2h. (Min 4 enfants / max 15 enfants). 

Tous les mercredis (sauf le 19 août) : Tarif : 3,00 € / enfant. 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays 

d’Aurillac au 04.71.48.46.58.    
 

Aurillac en Calèche à.  Promenade de 30 minutes dans Aurillac. Départ 14h - 

14h45 - 15h30, devant l'Office de Tourisme. Tarif adulte : 6 € - De 4 à 17 ans : 4 €.  

Les jeudis 23 et 30 juillet, 6 et 13 août. Possibilité de billets combinés avec la visite du 

Haras National en matinée (10h). Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme 

au 04.71.48.46.58.  

 

Sorties naturalistes et ludiques «  spéciales famille »  
En collaboration avec le CPIE de Haute-Auvergne, nous vous proposons 3 sorties 

thématiques encadrées avec tout le  matériel nécessaire pour découvrir le milieu naturel et 

tous ces secrets. Durée : ½ journée, à partir de 14h. Tarifs : Pass famille : 2 adultes + 1 ou 2 

enfants : 18€, sinon 7€ par adulte ; 5€ par enfant (+ de 6 ans, accompagnateur obligatoire). 

 

- La faune aquatique du ruisseau du Mamou à Arpajon sur Cère, les 10 et 31 juillet. 

 

- Le volcanisme et la géologie du Puy Courny, colline qui domine la ville 

d’Aurillac ; site classé Espace Naturel Sensible, les 17 juillet et 7 août. 

 

- Le marais du Cassan, autre site classé Espace Naturel Sensible, ses prairies 

humides et tous ses habitants mystérieux, les 24 juillet et  14 août. 

 

Montée à la tour du Château Saint-Etienne 
Tous les mercredis à 14h, du 15 juillet au 12 août : Complément idéal à la visite du centre 

historique, la montée de la tour du Château St Etienne permet de contempler la cité 

géraldienne grâce à sa vue panoramique et aux explications détaillées du guide.  Durée : 1h, 

tarifs : 4,50 €/ adulte, 2,50 €/ enfants. 

 

Exposition de photographies  
A partir du 7 août. Accès libre. Les chauves-souris s’invitent dans le parc du château St-

Etienne. L’association « Chauve-souris Auvergne » propose une exposition de 

photographies « géantes »  pour 3 mois ! L’occasion de découvrir, grâce à ces portraits, 

quelques espèces de la région et les activités d’études et de protection menées par 

l’association (Gratuit).  

Vendredi 7 août dans le parc du Château Saint-Etienne, Stand d’informations de 14h à 

18h30. Conférence et sortie à la découverte de l’inaudible à 20h30.(Gratuit). 

 

Stages enfants de Zumba – 106 avenue Général Leclerc  
Sur inscription : sportattitude15@gmail.com – sport-attitude.net – 04 71 47 79 94.  

Stage 1 : du 7 juillet au 09 juillet 

Stage 2 : du 15 juillet au 17 juillet 

Stage 3 : du 21 juillet au 23 juillet 

Stage 4 : du 28 juillet au 30 juillet 

Goûter offert. De 9h30 à 10h30 (5-7 ans) et de 10h30 à 11h30 (8-12ans).  

Le stage 14€ - la séance 5€. 

 

Stages de tennis  
Spécial Jeune - du 6 juillet au 28 août. Stage de 5 jours chaque semaine, du lundi au 

vendredi de 10h à 12h. (Semaine du 14 juillet : 4 jours de 9h30 à 12h). 50€ la semaine pour 

les licenciés - 60€ la semaine pour les extérieurs au 

club. Inscriptions au 06 98 36 25 26 ou 

tc.aurillac@wanadoo.fr à Aurillac  

 

 

 

 



Stages et ateliers – Animations -  Musée d’art et d’archéologie - 37 rue des Carmes  

 

Mercredi 22 juillet 

Stage-photo pour les 8-12 ans :  

« Photo-reportage de rue » avec l'association Pixel'@rt Diffusion de 10h à 11h30 et de 14h 

à 15h30, tarif : 10€. 

Mardi 28 juillet  

Atelier photo/arts plastiques pour les 5-7 ans :  

« Dites Ouistiti » de 10h à 11h30. Tarif : 5€. 

Jeudi 6 août  

Atelier photo/arts plastiques pour les 8-12 ans :  

« Dans la chambre noire » de 14h à 16h. Tarif : 5€. 

 

 

Dimanche 2 août  

Visite parents/enfants (à partir de 6 ans) :   

« Prenez la pose »  de 10h15 à 11h45 

« Souvenirs partagés » Visite grands-parents/petits-enfants : venez 

avec vos photos de famille ! De 14h30 à 16h, gratuit. 
Mardi 4 août  

Stage-photo pour les 8-12 ans :  

« Photo-reportage de rue » avec l'association Pixel'@rt Diffusion de 10h à 11h30 et de 14h 

à 15h30, tarif : 10€. 

Mercredi 12 août  

Atelier photo/arts plastiques pour les 5-7 ans :  

« Dites Ouistiti » de 10h à 11h30. Tarif: 5€. 

 

Informations et/ou réservations : Musée d'art et d'archéologie : 04 71 45 46 10 - musee.art@mairie-aurillac.fr 

 

Ateliers – Visites guidée - Muséum des Volcans – Château Saint-Etienne 
 

Lundi 20 juillet  

Atelier enfants pour les 7-10 ans :  

« Les oiseaux du Muséum » de 14h30 à 15h30. Tarif: 5€. 

Lundi 27 juillet   

Atelier enfants pour les 8-10 ans :  

« Vieux fossile toi-même !» de 14h30 à 16h30. Tarif: 5€. 

Mardi 4 août  

Visite guidée « A la découverte du Muséum des Volcans » de 14h30 à 16h. Tarif : de  2,5€ 

à 4€. 

Mardi 11 août  

Visite guidée « A la découverte du Muséum des Volcans » de 14h30 à 16h. Tarif : de  2,5€ 

à 4€. 

 

Informations et/ ou réservations : Muséum des Volcans au 04 71 48 07 00 - museum@mairie-aurillac.fr 

                                     

Atelier à la Boutique des Artisans  
 

Mardi 21 juillet 

Atelier ‘Les Merveilles de Maya l’Abeille’ - pour enfants 

Présentation des ingrédients pouvant être utilisés pour la fabrication de la cosmétique 

maison 

14h30 - Fabrication d'un stick lèvres au miel et à la cire d'abeille 

15h30 - Fabrication d'un baume apaisant au calendula et à la cire d'abeille 

Ingrédients naturels et d'origine biologique, particulièrement adaptés aux enfants. 

 

Jeudi 23 juillet 

Atelier : ‘Vive les Vacances’ - pour enfants 

Présentation des ingrédients pouvant être utilisés pour la fabrication de la cosmétique 

maison 

14h30 - Fabrication d'un stick lèvres gourmand à l'abricot 

15h30 - Fabrication d'un baume ’petits bobos - grand aventurier’ à l’arnica 

 

 

Boutique des Artisans, 7 rue du Salut, 15000 Aurillac. Inscriptions auprès de Kate - 06 89 57 23 68. kate@jardin-des-savons.com - Maximum 6 personnes par atelier - Pensez à prévoir un 

tablier – 1 h par atelier 
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Château de Pesteils à Polminhac : 

 « Les Médiévales de la Forteresse de Polminhac »   
Les mercredis 22 et 29 juillet et les mercredis 5- 12 et 19 août.  Sur la terrasse du château, 

venez découvrir une reconstitution historique en costume d’un campement militaire avec 

son spectacle équestre, ses chevaliers et son bouffon. Vous pourrez vous exercer au 

maniement des armes, à la frappe de la monnaie et à divers jeux médiévaux; restauration sur 

place. Un marché médiéval autour des métiers artisanaux invitera les visiteurs à un voyage 

dans le passé. Tarifs (animations + visite du château) : adulte 14€ ; étudiant et enfant dès 5 

ans 9€ ; Gratuit jusqu’à 5 ans. Groupe (min. 10pers) : adulte et enfant 7,50 €. 

Renseignements au 04 71 47 44 36. 

 

 Animation costumée : Les mardis et vendredis après-midi du 14 juillet au 18 août. A 

14h30  et à 16h30. 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. Il est préférable de réserver au 04 71 47 44 

36  ou 06 73 39 24 04 ou par email pesteils@free.fr. Animation costumée pour enfants : 

10€ - location costume enfant : 3,00€-  

Château de Sedaiges à Marmanhac : 
 « Chasse au Trésor »  
Les 2, 9, 10, 23, 30 juillet et les 2, 4, 6, 9, 18 et 20 août, participez en famille à une chasse 

au trésor dans le cadre du Château (intérieur ou extérieur, selon le temps). Départs à 14h30 

et à 16h30, pour adultes et enfants (à partir de 6 ans). Gratuit en dessous de 6 ans | 5€ de 6 à 

14 ans | 8€ pour les plus âgés. Renseignements au 04 71 47 30 01.          

  

ASV’OLT – Base Canoë nature – Le Port – Vieillevie : 
Tous les lundis, mercredis et vendredis de juillet et août, « Spécial petits » : nous 

proposons aux enfants de 5 à 10 ans de découvrir l’activité canoë-kayak lors de séances 

d’environ 2 h et de se familiariser avec le milieu aquatique et les embarcations par des jeux 

individuels et collectifs. Rendez-vous à 14h15 à la Base du Port. Tarif : 14,50 € par enfant. 

 

Tous les jeudis de juillet et août, « Yak’ados » : à partir de 10 ans, même débutant, viens  

découvrir le kayak fun en surfant sur la vague de la Digue ! (ou descente selon niveau 

d’eau !). Rendez-vous à 14h15 à la Base d’Entraygues. Tarif : 17 € par ado. 

Prévoir un maillot de bain ou short, chaussures pouvant aller dans l’eau ou sous vêtements 

chauds et coupe-vent selon la météo. Réservation au 04.71.49.95.81. 
 

Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien :  

« Loup…Garou » et petits jeux –Les mardis du 07 juillet au 25 août à 

10h, inscriptions obligatoires à partir de 4 ans. 5€/ personne. Venez-

vous amuser et découvrir le loup, ses mœurs, son organisation dans la 

meute… Comprendre son comportement face aux troupeaux et les 

mesures pour réduire son impact. Trois petits ateliers vous sont proposés 

avec la malle pédagogique « Animalle loup » créée par l’association 

SOURS. Une activité à faire en famille ou entre amis.  

 

Balade animé « Loup qui es-tu ? » Par le biais de petits jeux, découvrez comment le loup 

marque son territoire, son mode de déplacement et ses techniques de chasse ! Vous vous 

mettrez dans la peau de l’animal ! Fous-rires garantis ! 5€/personne, gratuit pour les moins 

de 4 ans et les participants à l’animation du matin. 

Les mardis du 07 juillet au 25 août à 14h, inscriptions obligatoires à partir de 4 ans. Tarifs : 

5€/pers. Durée : 2h. Inscription obligatoire. Renseignements, inscriptions et programme 

détaillé à la maison de site de Mandailles : 04 71 47 94 42.     
 

Paint ball à Roumégoux: 

Paint Ball en extérieur, à partir de 7 ans. Tous  les jeudis à 14h. jusqu'à fin août. 

Durée 2h. 15€. Sur réservation. Min 4 inscrits. 06 52 95 84 39. A l'intérieur en cas de pluie. 

 

Musée du Veinazès à Lacapelle del Fraisse  « Au rythme des machines »,   

tous les mardis, jeudis et vendredis de juillet et août : visites guidées proposées aux enfants 

de 14 h à 19 h. La visite accompagnée s'effectue avec un carnet de jeux-découverte et les 

enfants découvrent de nombreuses animations (essayage de sabots, démarrage de 

tracteurs...) au cours de la visite qui dure une heure. A l'issue, ils peuvent s'adonner à 

plusieurs jeux anciens à l'extérieur du musée.  Tarif : 2,50 € par enfant. Renseignements 

complémentaires au 04.71.62.56.93. 

Etangs de Marfon à Polminhac « Multitude d’activités famille », tous les jours  

pêche à la truite avec matériel fourni, baignade, jeux pour enfants. Les mercredis de juillet 

et août, visite du laboratoire d’élevage de truites : gratuit, durée 1 h, à partir de 14h. 
Renseignements complémentaires au 06.15.85.13.74. 

Chasse au trésor à Saint-Bonnet-de-Salers 
Le fau - 15140 Saint-Bonnet-de- Salers- Téléphone filaire : 04 71 40 54 00 - 

contact@maisondelasalers.fr - www.maisondelasalers.fr.  Tous les mercredis en juillet et 

août à 15h, prenez le départ de notre chasse aux trésors "Sur les traces de la Belle rousse". 

En famille, partagez l'univers de cette vache Salers espiègle et attachante qui vous 

emmènera à la découverte de la race Salers et de son territoire à l'aide d'un plateau de jeu 

géant où se mêlent défis et énigmes. Sur réservation uniquement. 

mailto:pesteils@free.fr
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30 EME FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE DE RUE 

D’AURILLAC  

Du 19 au 22 août : de nombreux spectacles pour jeune public durant 4 jours 

(jonglerie, clown, théâtre …). Demandez le programme à l’Office de Tourisme !  

 

LES BERGES DE LA JORDANNE, cours d’Angoulême  Animations en Journée : Les 

vendredis, samedis et dimanches de 15h00 à 19h00. Enfants accueillis en présence des 

familles. Annulation en cas d’intempéries ou sous le chapiteau selon l’animation. Passage 

au guichet « ACCUEIL-INSCRIPTIONS-INFORMATIONS » vous permettra de 

réserver une séance dès votre arrivée sur les berges. Merci de bien vouloir respecter 

l’horaire en vous présentant 5 minutes avant. 

 

Tous les jours d’ouverture des berges de 15h00 à 19h00 : 

 Balades en canoë et pédalo sur la Jordanne. Prêts de canoës ou pédalos pour tous 

âges. (Enfants accompagnés d’un adulte uniquement). 

 Construction de châteaux de sable dans un espace détente en famille. Espace bac 

à sable installé sur le bas des berges ouvert au plus jeunes à côté de l’espace 

détente pour les parents • Prêts de jeux de cartes, jeux de société, boules de 

pétanque, échasses avec équipement de protection. Sous la responsabilité des 

parents, certains équipements vous sont proposés avec une fiche d’information, 

d’utilisation et de sécurité.  

 

Les animations thématiques de 15h à 19h :  

Animations de journées les samedis : Tyroliennes sur la Jordanne – les 11, 18/07, 1er 

août et 2/08 (animé par l’association Mur-Mur). 

Balades en calèche – les 11/07 et 1/08 (animé par le Haras National d’Aurillac) Jeux 

géants (Jeux du monde) - les 18/07 et 8/08 (animé par la Maison des Jeux de Clermont-Fd). 

 Animations de journées les dimanches : Initiations à la danse (Organisées par des 

associations locales) 2 séances à 16h et à 18h00 – le 12/07 –Tango Argentin , le 19/07 -

Country, le 2/08 – Ateliers créatifs : le 17/07 de 15h à 17h.  

 

Demandez le programme complet à l'Office de Tourisme du Pays d'Aurillac! 

 
GRAND CIRQUE MEDRANO 

Jeudi 9 juillet : à 14h30, 18h00 et 20h30. Vous pourrez assister à de fabuleux numéros qui 

raviront petits et grands. Vous découvrirez également les animaux exotiques avec la 

présence de tigres, éléphants, chevaux, chameaux…. Tarif : de  22 € à 46€.  Gratuité 

jusqu’à 2 ans Durée : 2h.  

 

 

 

 

 

Mais que ce passe t-il ? Quelle catastrophe, notre montgolfière a pris feu ! Mais 

non, ce sont de magnifiques flammes jaune et rouge dessinées sur sa grande toile ! 

http://coloriage.gulli.fr/ 

 

 



Nous te conseillons également ces sites pour t’éclater pendant tes vacances :  
 

Le Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac avec ses bassins intérieurs et extérieurs, 

bassins ludiques, jeux… : Tél. : 04 71 48 26 80. 

Le Sentier de Découverte des Gorges de la Jordanne à Lascelles / St Cirgues 

de Jordanne : Tél. : 04 71 47 93 95. 

  

Parcours Aventure au Lac des Graves à Lascelles : Tél. : 06 09 35 21 67-  

Au Lioran : Tél. : 06 74 97 40 94. A Rénac : Tél. : 07 60 13 15 66 

  

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. 

 

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

 

Le Pédalorail des Lacs à Nieudan : Tél. : 04 71 62 10 00 - Le Pédalorail 

électrique du Pays de Salers : Tél. : 04 71 69 15 15 

Muséum des volcans- Château Saint-Etienne, ouvert de 10h à 18h du dimanche au 

vendredi. Tarif : 4€/2,75€ tarif couplé avec le Musée d’Art et d’Archéologie 4,50€. Gratuit 

pour les moins de 18 ans. Gratuit pour tous les dimanches 5 juillet et 2 août. 

Renseignements : 04 71 48 07 00 – museum@mairie-aurillac.fr 

 

Musée d’art et d’archéologie : ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h du lundi au 

vendredi et de 14h à 18h le dimanche. Tarif : 2,5€/1,5€/tarif couplé avec le Muséum des 

Volcans 4,50€ / gratuit pour les moins de 18ans. Ouvert gratuitement les dimanches 5 juillet 

et 2 août de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 

Ecuries et Sellerie  
Ouvert de 14h à 18h du mardi au samedi. Ainsi que les dimanches 5 juillet et 2 août de 14h 

à 18h. Entrée libre. 

 

Le Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac propose plusieurs animations : penta-

gliss, toboggans, tables de ping-pong, jeux aquatiques, jardin aquatique (de 6 mois à 6 

ans)… Un animateur est présent autour du bassin extérieur (mer de sable), sauf le dimanche 

et le lundi. Renseignements au 04.71.48.26.80. 

  

 

 

 

 

 

Demande à l’Office de Tourisme les tracts de ces sites si tu désires plus de renseignements sur leurs activités !                                                                           
Visites et animations sous réserve de modifications de dernière minute ! 

Tu souhaites d’autres idées de sorties, d’animations sur le Pays d’Aurillac ? 

Retrouve de nombreuses animations auprès des centres de loisirs sans hébergement de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac. 

  

* Centre Social ALC Quartiers Ouest (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 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

 

mailto:museum@mairie-aurillac.fr

