Catégorie I

Programme des
Animations
Juin 2018
La Maison du Tourisme vous accueille
Envie de marcher sur un volcan ?
de bouger en famille ? de déguster des spécialités ?
Profitez de notre espace numérique et
rencontrez nos conseillères en séjour
pour connaître les incontournables et
organiser un séjour sur-mesure qui vous
ressemble !

Horaires d’ouverture
de l’Office du Tourisme :
lundi au samedi 9:30-12:30 et 14:00-18:00
dimanche 24/06 : 10:00-12:30 et 14:30-17:00

carlades.fr
04 71 47 50 68

tourisme@carlades.fr

av. Mercier - 15800 Vic sur Cère

Suivez la coulée de lave
et découvrez en schémas et photos, les sites géologiques
emblématiques du Carladès - Massif Cantalien (illustrations
pédagogiques de Frédéric LECUYER, volcanologue) - Plomb du
Cantal, Puy Griou, Pas de Cère, Roc de Ronesque, cascade de
Faillitoux...vous allez tout comprendre sur la formation de ces
curiosités paysagères !

Mardi et Vendredi matin 8h00 à 12h – Vic sur Cère
Place du Carladès (sous la mairie)

(Animations connues au 24 mai)

TOUS LES DIMANCHES
THE DANSANT - Vic-sur-Cère
A 15h - Casino de Vic sur Cère
Tous les dimanches au Casino, un thé dansant animé par des groupes locaux.
Tarif : 6 € l’entrée
Tél. 04 71 47 50 22

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 JUIN
FETE DES FROMAGES - Pailherols
Vendredi : concours de belote à 20h (12 €/équipe) ;
Samedi : accompagnement d'un troupeau de salers dans les estives (12 km), balade contée à la découverte du
village, randonnée La ronde des Claies (8km) (Sur réservation). Toute la journée : animations musicales,
folkoriques et traditionnelles, marché du terroir à partir de 14h, diner dansant (sur réservation).
Dimanche : Défilé des troupeaux, défilé des chars fleuris dans les rues et diverses animations pour petits et
grands....Marché de terroir (dès 10 heures) Avec encore plus d’exposants que la veille !
Défilé de troupeaux de vaches Salers et attelage au rythme d’une musique traditionnelle. Animation autour du
fromage
Repas traditionnel (12 heures 30) Viande de boeuf Salers et spécialités fromagères au menu.
Tél. 04 71 47 56 67

VENDREDI 1ER JUIN
"ZONE LIBRE" CHANSON ET THEATRE FANFAN ET MARCO - Thiézac
A 19h – A la pizzéria "Aux Volcans"
Magma Performing Théâtre propose : une "zone libre" Chanson et Théâtre avec Françoise Loreau et Marc
Gauthier. Duo, chant piano, improbable, déjanté,étonnant, plein de tendresse explosive, délicieusement
foldingue....
Entrée libre.
Tél. 06 80 57 35 05

SAMEDI 2 JUIN
GALA DE CHANTS ET DE DANSES - Vic-sur-Cère
A 20h30 - Au Centre Culturel du Carladès
A partir de 20h30 au Centre Culturel du Carladès, soirée spectacle de chants et de danses proposé par
l'Association Spectacle en Carlades au profit de l'association de Laurette Fugain.
Tarifs : Adulte : 5 € (Gratuit moins de 12 ans).
Tél. 06 77 59 85 82

DIMANCHE 3 JUIN
SORTIE NATURE - Cros-de-Ronesque
Rendez-vous à 10h à l'Auberge de la Sapinière pour une sortie nature suivie d'un apéritif convivial.
Gratuit. Apéritif à la charge de chacun.
Tél. 04 71 48 49 09
ATELLIER ILLUSTRATION - Murat

De 10h à 16h A la Maison de la Faune. Atelier illustration animé par Thierry Ballay à partir de 10
ans. Animation proposée dans le cadre des 30 Ans de la Maison de la Faune.
Tel. 04 71 20 18 54
FETE DU PONEY - Polminhac
A 14h - SCEA Cheval Découverte
Baptêmes, jeux, spectacles, un événement familial et festif.
Activités gratuites.
Tél. 04 71 47 41 23

SAMEDI 9 JUIN
TOURNOI DE FOOT - Vic-sur-Cère
A 9h - Terrain du collège
Toute la journée, au terrain du collège, tournoi de foot organisé en mémoire de Luc Giordano et Dominique
Lours, où une douzaine d'équipes de la catégorie U12/U13 s'affrontent.
Une journée sportive placée sous le signe de la convivialité..
Tél. 06 47 68 75 06

DU VENDREDI AU DIMANCHE 17 JUIN
SALON DES VINS - Vic-sur-Cère
Le Manoir – Hôtel Beauséjour
Une vingtaine d'exposants de régions viticoles différentes (Bordelais, Cahors, Chablis, Côte de Duras, Armagnac,
Cognac...) Producteur d'huile, charcuterie de la Bresse, safran, noix, noisettes...
Tarif : 3 € comprenant un verre de dégustation et tombola.
Tél. 04 71 47 50 27

SAMEDI 16 JUIN
RANDONNEE ET REPAS DE L'ESTIVE - Raulhac
Rendez-vous à 9h à Raulhac pour le parcours de 14 km ou à 10h30 à Pailherols pour le parcours de 5 km.
Découvrez la transhumance des troupeaux dans les montagnes d'estive lors d'une randonnée entre Raulhac et
Pailherols : la randonnée Jean Paulhac vous fera arpenter les chemins empruntés par les troupeaux pour rejoindre
les alpages. Repas traditionnel dans un buron.
Tarifs : 15 €/pers. (Randonnée + repas).
Tél. 04 71 49 59 86|04 71 49 54 44
UTPMA - RAND'ALIGOT - Polminhac
A 9h30 - Le Bourg
Pour que l'UTPMA soit un événement partagé par un plus grand nombre, le comité d'organisation TOM 15 met
en place une randonnée pédestre de 20 km au départ de Polminhac pour rejoindre Aurillac : la Rand'Aligot.
Tarif unique : 15 €/pers.
Tél. 04 71 49 02 97
SPECTACLE DE MUSIQUE ET DE CIRQUE - Vic-sur-Cère
A 18h - Centre Culturel du Carladès. "Sur le banc" : un spectacle familial de musique et de cirque présenté par la
Compagnie La Girouette. Accessible au jeune public dès 3 ans. Le spectacle est sans paroles, compréhensible par
tous. Avec en première partie les élèves de l'école de musique et de danse du Carladès, qui présenteront un
concert "live", d'une musique créée par leurs soins, avec leurs professeurs et les artistes de la Compagnie
Tél. 04 71 47 89 03

DIMANCHE 17 JUIN
LES BALLONS DU SOLEIL - Polminhac
A 14h - Un tournoi de foot solidaire au profit de l'Association humanitaire Nanga Boussoum en Carladès.
Tél. 04 71 47 41 63
TROC PARTY - Saint-Jacques-des-Blats
A 15h - Salle d'exposition de la Mairie
Troc Party des filles Printemps 2018 : Salle des expositions de la mairie de Saint Jacques des Blats (place de
l'église), de 15h à 18h.
Tarifs : Adulte : 4 €.
Tél. 06 22 62 25 01

DIMANCHE 17 JUIN (SUITE)
CHANTS DE CHORALE - Vic-sur-Cère
A 16h à l'église Saint Pierre de Vic sur Cère
A l'occasion de la Fête de la Musique, la chorale "Chœurs du Carlades" et la chorale "De Si De La" de Saint
Martin-Valmeroux, unissent leurs voix pour un récital de chants classiques, sacrés et issus de la variété française.
Participation libre.
Tél. 04 71 47 59 83

SAMEDI 23 JUIN
REPRESENTATION THEATRALE - Vic-sur-Cère
A 20h30 - Au Centre Culturel du Carladès
La troupe amateurs des fêt'arts présente une pièce proposée par Odile Sergues. Un voyage à travers les temps sur
le thème de l'eau de Vic. Un moment de rire et de détente.
Tout public - Gratuit.
Tél. 06 85 59 04 43
FETE DE LA SAINT-JEAN – Thiézac
Soirée organisée par le comité des fêtes en partenariat avec le Camping « La Bédisse ».
18h, Au camping la Bédisse : concert de Mangane (Afro World), suivi d’un apéro-dinatoire.
22h, embrasement du feu de la Saint Jean sur le terrain de foot.
Tél. 04 71 47 07 49

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN
FETE DE LA SAINT-JEAN - Badailhac
Badailhac est en fête pour la Saint-Jean : deux jours d'animations diverses avec en clôture le traditionnel feu de la
Saint-Jean.
Samedi : Concours de pétanque, soirée jambon à la broche et bal animé par Eva et Jacques Claret ;
Dimanche : dégustation de tripoux à partir de 10h, messe à 11h, repas de midi avec poule au riz, diverses
animations à partir de 14h30 : fanfare et banda "La Ganelette de Maurs", bal trap laser, spectacle musical, jeux
gonflables, soirée grillades et feu de la Saint-Jean animé par "Cours Toujours".
Tél. 06 81 20 29 65

DIMANCHE 24 JUIN
ATELIER DE TEINTURE VEGETALE – Bassignac (1h30 de Vic)
A partir de plantes de saison : genêt des teinturiers, millepertuis, œillets d'inde, garance, feuille de noyer ...
Préparation de la laine à teindre, mordançage, préparation des bains de teinture et teinture de la laine.
Sur inscription. Tarif : 40 €
Tél. 09 61 58 82 53

JEUDI 28 JUIN
SCENE OUVERTE DES AMIS DE L'ACCORDEON - Polminhac
De 20h30 à 23h - Salle multi-activités
Venez vous initier ou vous perfectionner, et partager un moment autour de la danse et la musique traditionnelle
en compagnie des Amis de l'accordéon..
Tél. 04 71 47 45 51|06 37 49 30 64

SAMEDI 30 JUIN
FESTI'CANAILLES- EXAMENS DEPARTEMENTAUX DE MUSIQUE - Saint-Jacques-des-Blats

Rejoignez-nous à Saint-Jacques-des-Blats pour vivre une journée culturelle et sportive en famille.
Examens départementaux de musique, auditions de l’EMDIC, restitution grand public des projets
culturels de le la communauté de communes et Festi’Canailles en association avec « La Sauce ».
Dès 10h : ouverture de l'exposition "Ecoles des Arts Vivants" de la mairie de Saint-Jacques des Blats.
Entrée libre et Projection de films (deux séances 10h et 11h)
Présentation des « Maisons du Monde » réalisées dans les écoles du territoire, dans le cadre du
projet "Le tour du monde de la petite Lili" encadré par Emilie Couderc et proposé par le service
culturel de la communauté de communes. Séances de visionnage des 22 films d'animation réalisés
en temps scolaire, projet mené avec l'intervenant Franck Bidoock et proposé par le service culturel
dans le cadre son projet "Education aux images animées - Films d’animation".
14h-16h : examens départementaux - 16h-18h : auditions de l’EMDIC
18 h : apéro avec la Batucada du Conservatoire d’Aurillac.
Tél. 04 71 47 89 03

