
Du mercredi 1 au dimanche 19/02/23

Ardes
> Le Carnaval des Animaux

10h30-17h sauf lundi Parc Animalier d'Auvergne
Plein tarif : 22 € (10 ans et +) - Enfant : (3-9 ans) : 15 €

Venez fêter la réouverture du Parc en participant au Carnaval
des animaux ! De nombreuses activités gratuites attendent
les petits et les grands et dansez avec les mascottes lors de la
grande parade !

04 73 71 82 86
www.parcanimalierdauvergne.fr

Vendredi 3 février

Auzat-la-Combelle
> Spectacle de cirque "Yes we Kant"

20h30 Durée 60 minutes. Chambre Chaude
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 € (minima sociaux sur

présentation de justificatif / plus de 65 ans / 3-18 ans) À
partir de 6 ans
Si la vie est une énigme, pourquoi devrait-il être interdit à
l’avance de songer à une solution comique de celle-ci ? Sophie
Kantorowicz et Xavier Martin singent avec malice les grands
penseurs de l’Histoire.

04 73 55 58 50 - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com/billetterie

Brassac-les-Mines
> Concert Paprika Paradiz

20h45-23h30 Bayard
Adulte : 10 € (+ adhésion 3€/pers/an, pas de paiement en

CB)
"Balkan Épicé traversant les frontières". En cuisine, des cuivres
et une guitare électrique, une batterie et un hélicon se
racontent leurs voyages et refont le monde à travers des
chansons de joie et d'amour.

04 73 54 96 87
http://lalampisterie.blogspot.com

Issoire
> Massage gourmand Amma

10h-12h Wake Up Coffee
Plein tarif : 10 € (formule gourmande avec un macaron,

durée 15 à 20 minutes)
Formule gourmande. Découverte du massage Amma : une
technique de toucher qui se pratique en position assise sur
une personne habillée. C'est un enchaînement précis,
technique, composé de pressions, d'étirements, de percussions
et de balayages.

06 50 40 04 09

Saint-Germain-Lembron
> Soirée jeux de société et jeux de rôles

19h-22h La Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu
Gratuit. Initiation aux jeux de rôles sur réservation.

Vous aimez les jeux de société ? Cette soirée est faite pour
vous ! Divers types de jeux seront proposés : stratégie,
réflexion, ambiance dans lesquels chacun pourra puiser au
gré de son envie ! Initiation aux jeux de rôles sur réservation.

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

Samedi 4 février

Brenat
> Concours de belote

20h-23h Inscription à partir de 20h, début du concours
21h Salle polyvalente

Tarif unique : 7 € (par personne)
Concours de belote en 4 parties de 12 donnes organisé par
l'Association Bien Vivre à Brenat. Classement au nombre de
points 1er et 2ème lot : filets garnis - 3ème lot : apéritifs - lot
à chaque participant. Ouvert à tous limités à 32 équipes.

06 88 52 34 55

Champeix
> Spectacle de théâtre comédie "C'est le tarif"

20h30 Salle polyvalente
Plein tarif : 8 € (réservation souhaitée) - Enfant : 4 € (moins

de 12 ans)
Le nouveau spectacle de la troupe Les Z'allumés de Champeix.
Nous sommes au cœur des Années folles et Émilienne est prête
à tout pour faire du cinéma. Ferdinand, son frère, aura bien
du mal à la protéger d'Albert Lebel, producteur véreux et
libidineux...

Du 3/02/23 au 19/02/23

https://www.parcanimalierdauvergne.fr
https://www.issoire-tourisme.com/billetterie
http://lalampisterie.blogspot.com
https://lalicorneinfo.fr


Issoire
> Atelier récup créative

10h-12h Ressourcerie du Pays d'Issoire
Participation libre. Sur réservation.

A partir de matériaux de récup, venez vous fabriquer un joli
organiseur de bureau pour ranger toutes vos affaires ! Ouvert
à tous.

04 43 12 60 14
www.ressourcerie-issoire.fr

> Spectacle de cirque "Yes we Kant"
20h30 Durée 60 min Ecole de musique - Auditorium

Christian Merniz
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 € (minima sociaux sur

présentation de justificatif / plus de 65 ans / 3-18 ans) À
partir de 6 ans
Si la vie est une énigme, pourquoi devrait-il être interdit à
l’avance de songer à une solution comique de celle-ci ? Sophie
Kantorowicz et Xavier Martin singent avec malice les grands
penseurs de l’Histoire.

04 73 55 58 50 - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com/billetterie

Les Pradeaux
> Concours de belote

14h Salle des fêtes
Adulte : 8 € (par personne)

Inscriptions sur place, 1 lot à chaque participant. 1er lot un
jambon, 2nd lot un Saint Nectaire, 3è lot une rosette, 4è lot
1/2 Saint Nectaire, 5è une bouteille de vin. Buvette et crêpes
sur place.

07 61 17 96 02

Dimanche 5 février

Champeix
> Spectacle de théâtre comédie "C'est le tarif"

15h Salle polyvalente
Plein tarif : 8 € (réservation souhaitée) - Enfant : 4 € (moins

de 12 ans)
Le nouveau spectacle de la troupe Les Z'allumés de Champeix.
Nous sommes au cœur des Années folles et Émilienne est prête
à tout pour faire du cinéma. Ferdinand, son frère, aura bien
du mal à la protéger d'Albert Lebel, producteur véreux et
libidineux...

Saint-Alyre-ès-Montagne
> Randonnée grands espaces

13h-17h Durée : 2h30. La durée de la rando tient compte
des pauses et trajets, de l'équipement et est donnée à titre
indicatif. Le RDV sera précisé par votre accompagnateur
en montagne

Plein tarif : 20 € - Enfant : (-10 ans) : 15 € À partir de 8
ans
Une sortie dans les grands espaces, paradis des amoureux de
la randonnée. Votre guide vous emmènera dans le Cézallier
profiter des paysages à 360°, glissades et grands espaces.
Difficulté : niveau facile. Possibilité de location de raquettes.

06 99 09 13 46

Mardi 7 février

Issoire
> Ateliers d'arts plastiques : exposition
"Romanesque" de l'artiste David Gista

14h-15h30 Centre d'art Jean-Prouvé
Gratuit. Nombre de places limité. Sur réservation dumardi

au samedi, de 14h à 18h. À partir de 6 ans
Des ateliers d'arts plastiques sont proposés sur les thématiques
ou les techniques en lien avec l'exposition. Ces ateliers sont
encadrés par Isabelle Boto, médiatrice culturelle. Tout public.
Présence d'un adulte obligatoire.

04 73 55 33 53
www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

> Ateliers podcast
14h-16h Médiathèque René-Char
Gratuit - Sur réservation.

Animée par Clara Garnier de l’association l’Onde Porteuse,
cette formation en continu permet de créer une émission
gratuite qui s’écoute comme une radio ou une série TV. Public :
ado-adulte

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Soirée audiovisuelle du Collectif Images
20h-22h30 Salle Le Strapontin
Tarif unique : 5 €

Projection audiovisuelle de 10 thèmes différents (nature,
patrimoine, paysages, architecture, arts...).

04 73 89 32 76

Programme des animations en Pays d'Issoire

https://www.ressourcerie-issoire.fr
https://www.issoire-tourisme.com/billetterie
https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve
https://mediatheque-issoire.com


> Concert spectacle Voice 80’s
20h30-23h Salle Animatis
Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.

Les élèves de Voice Avenue vous présentent leur concert
spectacle, les grands tubes des années 80 en live.

06 31 04 89 51

Mercredi 8 février

Anzat-le-Luguet
> Fête de l'hiver

14h-17h La maison du Signal à Parrot
Gratuit.

La municipalité organise comme chaque année la fête de
l'hiver. A la maison du Signal de la station Parrot nature est
organisé une après midi jeux en bois, jeux de cartes et autres.
Chocolat et madeleines offerts.

06 95 18 63 50
www.anzat-le-luguet.fr

Boudes
> Atelier Mini fermier

10h-12h La ferme de Maily
Tarif réduit : 6 € (Pour les accompagnateurs) Enfant : 13

€ À partir de 3 ans
Atelier autour des animaux pour les enfants. Au programme
nourrissage des animaux, balade à poney dans la ferme, soins
et biberon aux agneaux.

06 95 32 68 09
http://lafermedemaily.com

Issoire
> Atelier Booktube

14h Médiathèque René-Char 3e étage
Gratuit. Sur réservation. À partir de 11 ans

Issue de la communauté YouTube, cette plateforme permet
de réaliser des vidéos, sous forme décalée et personnelle, pour
présenter des livres, partager des découvertes littéraires et
des coups de cœur. Venez réaliser votre chronique littéraire
en vidéo !

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Découverte de la réalité virtuelle
16h30-18h30 Médiathèque René-Char
Gratuit. Sur réservation. À partir de 10 ans

Les participants font une expérience inédite de la réalité
virtuelle à travers les jeux « A Dark Matter » et « SubNautica
», escape game et jeu de survie et d’aventure, grâce au
matériel prêté par la Médiathèque Départementale du
Puy-de-Dôme.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Vendredi 10 février

Boudes
> Atelier Mini fermier

10h-12h La ferme de Maily
Tarif réduit : 6 € (Pour les accompagnateurs) Enfant : 13

€ À partir de 3 ans
Atelier autour des animaux pour les enfants. Au programme
nourrissage des animaux, balade à poney dans la ferme, soins
et biberon aux agneaux.

06 95 32 68 09
http://lafermedemaily.com

Issoire
> Massage gourmand Amma

10h-12h Wake Up Coffee
Plein tarif : 10 € (formule gourmande avec un macaron,

durée 15 à 20 minutes)
Formule gourmande. Découverte du massage Amma : une
technique de toucher qui se pratique en position assise sur
une personne habillée. C'est un enchaînement précis,
technique, composé de pressions, d'étirements, de percussions
et de balayages.

06 50 40 04 09

> Ateliers podcast
14h-16h Médiathèque René-Char
Gratuit - Sur réservation.

Animée par Clara Garnier de l’association l’Onde Porteuse,
cette formation en continu permet de créer une émission
gratuite qui s’écoute comme une radio ou une série TV. Public :
ado-adulte

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> #11 - Concert Johan (Animatis Live)
19h-20h Animatis - Salle Claude-Nougaro
Tarif unique : 5 €

Initiés en période de confinement, les Animatis Live sont des
offres culturelles innovantes en proposant un show case
d'artistes régionaux en émergences entrecoupé de moments
de discussion. Une parenthèse musicale et conviviale en ligne
ou en présentiel.

04 73 89 71 52

Programme des animations en Pays d'Issoire

https://www.anzat-le-luguet.fr
http://lafermedemaily.com
https://mediatheque-issoire.com
https://mediatheque-issoire.com
http://lafermedemaily.com
https://mediatheque-issoire.com


Du vendredi 10 au samedi 25/02/23

Brassac-les-Mines
> Concours shooting photo St Valentin
Centre Ville
Accès libre.

Lors de vos emplettes dans les commerces participants, venez
jouer et tentez de gagner un shooting photo pour la St
Valentin, offert par la municipalité de Brassac lesMines et les
commerçants.

06 27 68 21 58

Samedi 11 février

Champeix
> Concours de belote

20h30 Salle polyvalente
16 € par équipes basé sur 48 équipes.

Il fait trop froid pour jouer à la pétanque sur la place du Pré ?
Qu'à cela ne tienne ! L'association Champeix Pétanque, jamais
à court d'idées, propose un grand concours de belote. Buvette
et restauration sur place.

04 73 96 73 39

Issoire
> Journée câlinothérapie et biodanza

9h45-17h Rue Berbiziale
Participation libre. Paiement en conscience.

Biodanza et câlinothérapie permettent d'aller vers les autres,
se connaître soi afin d'amener du bien-être pour tous.Matinée
consacrée à un atelier de câlinothérapie par Gilles, repas
partagé et après-midi avec vivencia (Biodanza) par
Marie-Christine.

06 32 63 87 68
http://gillesgallas.e-monsite.com

> Café-philo
10h30 Médiathèque René-Char
Gratuit - Sur réservation.

Réservé au public adulte, ce temps d’échange convivial est
l’occasion de penser le monde, de réfléchir ensemble autour
de la thématique « Peut-on vivre sans les autres ? ».

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Ateliers Tricots
14h30 Médiathèque René-Char
Gratuit. Sur réservation. À partir de 10 ans

Dans une ambiance conviviale, quelques adhérent(e)s qui
maîtrisent différentes techniques de tricotage proposent aux
participants d’apprendre des points de base ou de se
perfectionner.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Orbeil
> Soirée théâtre "Unpetit jeu sans conséquence"

20h-22h Salle des fêtes du Chauffour
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 €

"Claire et Bruno vous invitent à un pique-nique dans la
propriété familiale. Les festivités s'annoncent joyeuses, il fait
un temps splendide. Claire esquisse un jeu qui ne sera
peut-être pas sans conséquence..."

06 09 70 20 52
https://costieres-et-trapillons.blog4ever.com

Du samedi 11 au dimanche 12/02/23

Champeix
> Tournoi de la Tour d'Argent : béhourd duel et
profight léger

10h-15h tous les jours Gymnase de Champeix
Gratuit. À partir de 5 ans

Des combattants en armure médiévale et en armure légère,
venant de toute la France, pour s'affronter. Si vous n'avez pas
peur du fracas des épées sur les armures, venez ! Le public
pourra s'initier gratuitement au combat léger pendant les 2
jours !

06 12 13 78 55
www.marchidial.fr

Issoire
> Super Loto de l'USI Rugby

20h-2h tous les jours Gymnase des Prés
Tarif unique : 25 € (5 cartons)

35 parties. 1er lot : voiture, 2éme lot : une croisière pour deux
personnes, 3éme lot : une machine à laver. Autres lots :
électroménager, outillages, linge de maison, vaisselle et de
nombreuses autres surprises. Bonne chance !

06 70 88 18 55 - 04 73 55 25 16
https://issoire-rugby.fr

Programme des animations en Pays d'Issoire

http://gillesgallas.e-monsite.com
https://mediatheque-issoire.com
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Dimanche 12 février

Brassac-les-Mines
> Show musical Disney

15h-18h 1h30 de spectacle Centre culturel
Plein tarif : 5 € - Enfant : (4-12 ans) : 3 €

Réservation en ligne. Super tombola en ligne également 2 €
le ticket un week-end à Disneyland à gagner. Petits et grands
venez déguisés : photo souvenir à votre arrivée, super décor.
Buvette et restauration.

06 51 57 01 04
www.helloasso.com/associations/ape-brassacoise/evenements/show-musical-disney-1

Champeix
> Stage découverte Hip-Hop

10h-11h30 Gymnase de Champeix
Tarif unique : 10 €

Initiation hip-hop adultes débutants avec l'Amicale Laïque de
Champeix. Peu importe votre âge, il n'est jamais trop tard
pour se découvrir de nouvelles passions et pour révéler des
talents cachés.

06 78 81 36 46

Mareugheol
> Initiez-vous à l'herboristerie traditionnelle

14h-17h30Réalisation d'une tisane et d'un savon saponifié
à froid

Tarif unique : 45 € (préférable de réserver minimum 7j à
l'avance)
Initiez-vous à l'herboristerie en réalisant des produits de
phytothérapie adaptés à votre propre besoin. Afin de favoriser
les échanges et la discussion entre les participant.e.s pendant
les ateliers, nous partagerons désormais un goûter sauvage.

06 68 35 32 97
www.herbulatheke.fr

Saint-Alyre-ès-Montagne
> Randonnée grands espaces

13h-17h Durée : 2h30. La durée de la rando tient compte
des pauses et trajets, de l'équipement et est donnée à titre
indicatif. Le RDV sera précisé par votre accompagnateur
en montagne

Plein tarif : 20 € - Enfant : (-10 ans) : 15 € À partir de 8
ans
Une sortie dans les grands espaces, paradis des amoureux de
la randonnée. Votre guide vous emmènera dans le Cézallier
profiter des paysages à 360°, glissades et grands espaces.
Difficulté : niveau facile. Possibilité de location de raquettes.

06 99 09 13 46

Mardi 14 février

Issoire
> Lectures à deux voix

15h30 Médiathèque René-Char
Gratuit. Sur réservation à partir du jeudi 26 janvier. À

partir de 4 ans
Françoise et Victoria se donnent la réplique pour raconter au
jeune public des histoires pour lesquelles elles ont eu un coup
de cœur.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Mercredi 15 février

Boudes
> Atelier Mini fermier

10h-12h La ferme de Maily
Tarif réduit : 6 € (Pour les accompagnateurs) Enfant : 13

€ À partir de 3 ans
Atelier autour des animaux pour les enfants. Au programme
nourrissage des animaux, balade à poney dans la ferme, soins
et biberon aux agneaux.

06 95 32 68 09
http://lafermedemaily.com

Champeix
> Le P'tit Thé à Coudre : café-couture mensuel

17h-10h Mairie - salle de réunion rez-de-chaussée
Gratuit.

Un café-couture proposée par Des Fils & des Corps, jeune
association champillaude présidée parMarie Dumignard, qui
organise des activités et prestations autour du textile et de la
mode responsable, éthique et inclusive.

06 22 58 86 55
www.facebook.com/desfilsetdescorps

Issoire
> Atelier Booktube

14h Médiathèque René-Char 3e étage
Gratuit. Sur réservation. À partir de 11 ans

Issue de la communauté YouTube, cette plateforme permet
de réaliser des vidéos, sous forme décalée et personnelle, pour
présenter des livres, partager des découvertes littéraires et
des coups de cœur. Venez réaliser votre chronique littéraire
en vidéo !

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Programme des animations en Pays d'Issoire
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> Découverte de la réalité virtuelle
16h30-18h30 Médiathèque René-Char
Gratuit. Sur réservation. À partir de 10 ans

Les participants font une expérience inédite de la réalité
virtuelle à travers les jeux « A Dark Matter » et « SubNautica
», escape game et jeu de survie et d’aventure, grâce au
matériel prêté par la Médiathèque Départementale du
Puy-de-Dôme.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Jeudi 16 février

Sugères
> Ciné p'tits loups "Loups tendres et
loufoques"

10h30-11h30 Salle polyvalente
Plein tarif : 5.5 € (carte d’abonnements 10 coupons : 44

€) - Tarif réduit : 3.5 € (- 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam, sur
présentation d’un justificatif) À partir de 3 ans
Des loups, en veux tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s'imaginent régner sur tous les autres animaux,mais au fond :
les loups ont tous un cœur d'artichaut ! 6 courts métrages
pour découvrir toutes leurs facettes... Programme de 6
courts-métrages.

04 73 70 91 01
www.sugeres.fr

> Ciné gouter "le pharaon, le sauvage et la
princesse"

15h-17h Salle polyvalente
Plein tarif : 5.5 € (carte d’abonnements 10 coupons : 44

€) - Tarif réduit : 3.5 € (- 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam, sur
présentation d’un justificatif) À partir de 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte
antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais
turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de
dieux splendides...

04 73 70 91 01
www.sugeres.fr

> Cinéma Projection du film "Tempête"
20h30-22h45 Salle polyvalente
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 3.5 €

Comédie dramatique. Née dans le haras de ses parents, Zoé
a grandi au milieu des chevaux et n'a qu'un rêve : devenir
jockey ! Tempête, une pouliche qu'elle voit naître, va devenir
son alter ego.

04 73 70 91 01
www.sugeres.fr

Vendredi 17 février

Brassac-les-Mines
> Spectacle Marionnettes d' ombre Syrienne

20h-22h La Lampisterie
Tarif unique : 1 € (Au chapeau pour l' artiste)

Walid Shlash, marionnettiste syrien, nous présentera son
spectacle, dans le cadre des soirées des Lampistes.

04 73 54 96 87
www.lalampisterie.blogspot.com

Issoire
> Massage gourmand Amma

10h-12h Wake Up Coffee
Plein tarif : 10 € (formule gourmande avec un macaron,

durée 15 à 20 minutes)
Formule gourmande. Découverte du massage Amma : une
technique de toucher qui se pratique en position assise sur
une personne habillée. C'est un enchaînement précis,
technique, composé de pressions, d'étirements, de percussions
et de balayages.

06 50 40 04 09

> Ateliers podcast
14h-16h Médiathèque René-Char
Gratuit - Sur réservation.

Animée par Clara Garnier de l’association l’Onde Porteuse,
cette formation en continu permet de créer une émission
gratuite qui s’écoute comme une radio ou une série TV. Public :
ado-adulte

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Atelier parent-enfant réemploi créatif
15h-16h et 16h30-17h30 Ressourcerie du Pays d'Issoire
Participation libre.

Participez à un atelier créatif avec votre enfant, dés 3 ans !
Par la magie de vos mains créatives, des objets ou des tissus
ayant perdu leur intérêt reprendront vie ! Sur inscription par
mail.

04 43 12 60 14
www.ressourcerie-issoire.fr

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Samedi 18 février

Boudes
> Atelier Mini fermier

10h-12h La ferme de Maily
Tarif réduit : 6 € (Pour les accompagnateurs) Enfant : 13

€ À partir de 3 ans
Atelier autour des animaux pour les enfants. Au programme
nourrissage des animaux, balade à poney dans la ferme, soins
et biberon aux agneaux.

06 95 32 68 09
http://lafermedemaily.com

Chidrac
> Mardi Gras Carnaval

15h-18h 15h défilé, 16-17h atelier, 17 spectacle, 20h30
karaoke Place de la Mairie

Accès libre. Tarif libre pour le spectacle.
Défilé costumé (si lamétéo le permet), atelier enfantsmasques
et photobooth. Spectacle Drôles d'histoires, contes interactifs,
marionnettes, ukulélé et théâtre d'objets de et par Philippe
Guillaumin. Soirée karaoké.

06 80 68 70 58

> Soirée karaoké
20h30-2h Salle des Fêtes
Gratuit.

En partenariat avec l'asso Les cousines main dans la main.
Buvette et snack sur place.

06 80 68 70 58

Issoire
> Atelier Bien dormir pour bien vivre

14h-16h Cabinet Etre Soi Même 63
Plein tarif : 50 €

Atelier pour prendre soin de soi et son sommeil. Venez prendre
soin de vous et votre sommeil grâce à Sonia et Jennifer qui au
travers d'un ateliermélangeant Feng Shui et Sophrologie vous
guideront vers le bien être.

06 69 42 76 32

Saurier
> Loto

20h30 Ouverture des portes à 20h Salle des fetes
1 carton 3 euros 4 cartons 10 euros 9 cartons 20 euros.

Nombreux lots à gagner (séjour 1 semaine pour 4/6 pers,
TV80cm, 2 repas spectacle au Garden Palace...). 1 Partie
réservée aux personnes dans la salle. 1 partie enfant
(trottinette électrique. Buvette et restauration sur place.

06 75 44 21 64

Dimanche 19 février

Anzat-le-Luguet
> Randonnée journée avec repas en buron

9h-16h Durée : 5h. La durée de la rando tient compte des
pauses et trajets, de l'équipement et est donnée à titre
indicatif. Le RDV sera précisé par votre accompagnateur
en montagne

Plein tarif : 35 € - Enfant : (-12 ans) : 25 € À partir de 8
ans
Une sortie dans les grands espaces, paradis des amoureux de
la randonnée. Votre guide vous emmènera dans le Cézallier
profiter des paysages à 360°, glissades et grands espaces.
Repas préparé par l'accompagnateur. Repas en buron au coin
du feu.

06 99 09 13 46

MARCHÉS RÉGULIERS

Du dimanche 1/01 au vendredi 30/06/23

Le Vernet-Chaméane
> Marché le lundi matin

8h-12h premier lundi, troisième lundi du mois Place
Saint-Roch, Vernet-la-Varenne

Accès libre.
Marché de producteurs.

04 73 71 31 21

Toute l'année

Ardes
> Marché le lundi matin

8h-12h lundi Place de la fontaine
Accès libre.

Petit marché de producteurs tous les lundis matins.
04 73 71 83 89

www.ardes.fr

Brassac-les-Mines
> Marché le dimanche matin

7h-13h dimanche Place Raymond Peynet et rues
adjacentes

Accès libre.
Marché de producteurs, toute l'année les dimanches matins.

04 73 54 30 88

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Champeix
> Marché le vendredi matin

8h-12h vendredi Place du Pré
Accès libre.

Marché de producteurs, toute l'année les vendredis matins.

04 73 96 73 39

Coudes
> Marché de producteurs

8h-12h30 deuxième dimanche du mois Cour de l'école
Accès libre.

Marché de producteurs locaux.

06 01 98 64 87 - 06 81 89 75 71

Issoire
> Marché le samedi matin

8h-12h30 samediMarché avancé au vendredi précédant
un jour férié Places de la République, de la Montagne et
rue de la Berbiziale

Accès libre.
Le marché d'Issoire est le deuxièmemarché le plus important
du Puy-de-Dôme. Tous les samedis matins, les producteurs et
commerçants s'installent de la place de la République à la
place de la Montagne en passant par la rue Berbiziale.

04 73 89 03 54
www.issoire.fr

Lamontgie
> Marché le mercredi après-midi

16h30-19h30 mercredi Place du Foirail
Accès libre.

Marché de producteurs et parfois un stand de présentation
d'associations.

04 73 71 00 81

Montaigut-le-Blanc
> Marché le mercredi matin

8h30-12h30 mercredi À proximité de la Mairie
Accès libre.

Marché bio et de producteurs locaux :maraîchers, fromagers,
pisciculteurs, traiteurs, ...

04 73 96 70 05

Plauzat
> Marché le vendredi en soirée

16h-20h premier vendredi, troisième vendredi du mois
Place du Lavoir
Accès libre.

Produits locaux tels que fruits et légumes, divers fromages,
viandes, charcuterie, poulets rôtis, bières artisanales, miel,
spécialités portugaises, pralines... Et d'autres artisans
viendront ponctuellement encore enrichir cette offre !

06 83 03 54 66
www.plauzat.fr

Saint-Germain-Lembron
> Marché le jeudi soir

17h-19h30 jeudi Place du Désert
Accès libre.

Marché de producteurs.

06 15 17 63 28 - 04 73 96 41 39

Sauxillanges
> Marché le mardi matin

8h-12h mardi Dans le bourg
Accès libre.

Marché de producteurs.

04 73 96 80 25

EXPOSITIONS

Du samedi 10/12/22 au dimanche 12/02/23

Issoire
> Exposition "Romanesque" de l'artiste David
Gista

14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche.
10h-12h30 et 14h-18h samedi. Centre d'art Jean-Prouvé

Gratuit.
David Gista est un peintre et sculpteur français qui explore à
travers ses œuvres figuratives les livres et les bibliothèques,
les figures humaines qui les habitent et les nombreuses
couches de sens qu’elles véhiculent.

04 73 55 33 53
www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve
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Du vendredi 13/01 au vendredi 3/02/23

Saint-Germain-Lembron
> Exposition "Paroles perdues dans la nuit"
Hélène Fraysse

14h-18h30 lundi, jeudi, vendredi. 14h-19h30 mardi.
9h-12h30 et 14h-18h30 mercredi. 9h-13h30 et 14h-17h30
samedi. 9h-12h30 dimanche. La Licorne - Médiathèque -
Tiers Lieu

Gratuit.
Plasticienne vivant en Corrèze, j’alterne ou assemble divers
médium : dessin, vidéo, peinture, couture, pour explorer le
travail de la mémoire avec ses leurres et ses imperfections.

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

Du jeudi 2 au mardi 28/02/23

Issoire
> Exposition « HAUTE AUVERGNE, pays,
paysages, paysans »

10h-12h et 14h-18h30 mardi, vendredi. 10h-12h30 et
14h-18h30 mercredi. 9h-16h samedi. Médiathèque
René-Char

Entrée libre.
Une immersion délicate dans un univers en bichromie devenu
onirique grâce au filtre de la mémoire. En écho aux
trente-quatre photographies argentiques en noir et blanc, un
livre retraçant cette quête mémorielle est disponible dans les
collections.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Du samedi 4 au samedi 18/02/23

Saint-Germain-Lembron
> Exposition "Paroles perdues dans la nuit"
Hélène Fraysse

14h-18h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 10h-12h30
samedi. La Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu

Gratuit.
Plasticienne vivant en Corrèze, j’alterne ou assemble divers
médium : dessin, vidéo, peinture, couture, pour explorer le
travail de la mémoire avec ses leurres et ses imperfections.

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

Vendredi 17 février

Brassac-les-Mines
> Vernissage exposition Corinne Szczepaniak

18h-22h La Lampisterie
Gratuit.

Corinne Szczepaniak, artiste du territoire nous parlera de son
travail de création. Dans le cadre des soirées des Lampistes,
suivi d'un repas partagé (amène ta soupe).

04 73 54 96 87
www.lalampisterie.blogspot.com

Programme des animations en Pays d'Issoire

https://lalicorneinfo.fr
https://mediatheque-issoire.com
https://lalicorneinfo.fr
https://www.lalampisterie.blogspot.com

