Catégorie I

Programme des
Animations
La Maison du Tourisme vous accueille :
Envie de marcher sur un volcan ?
de bouger en famille ? de déguster des spécialités ?

Horaires d’ouverture
de l’Office du Tourisme :

Profitez de notre espace numérique et rencontrez
nos conseillères en séjour pour connaître les
incontournables et organiser un séjour sur-mesure
qui vous ressemble !

lundi au samedi 9:30-12:30 et 14:00-18:00
Fermé Jeudi 1er novembre

carlades.fr
04 71 47 50 68

tourisme@carlades.fr

av. Mercier - 15800 Vic sur Cère

Mardi et Vendredi matin 8h00 à 12h – Vic sur Cère
Place du Carladès (sous la mairie)
Vous y retrouverez primeurs, fromagers, poissonniers, boulangers
mais aussi des producteurs locaux

JUSQU’ AU MERCREDI 31 OCTOBRE
EXPOSITION D'AQUARELLES DE MARC LIAUTAUD - POLMINHAC
Découvrez les oeuvres de Marc Liautaud : aquarelliste vicois passionné depuis plus de 25 ans, propose une sélection de
tableaux exposés à la Mairie de Polminhac : paysages d'été, patrimoine local...
Exposition visible jusqu'à la Toussaint, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Salle d'exposition de la Mairie
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 47 40 07
DU MERCREDI 10 OCTOBRE AU SAMEDI 10 NOVEMBRE
EXPOSITION "LE LIVRE OBJET" - VIC-SUR-CERE
Venez découvrir une sélection de livres animés ou de livres objets : différents formats, différentes matières, différents
contenus pour le plaisir des yeux, de la lecture et de la manipulation.
A la médiathèque municipale
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 62 00 99
DU LUNDI 15 OCTOBRE AU SAMEDI 17 NOVEMBRE
EXPOSITION SUR LE DOCTEUR JEAN CIVIALE - VIC-SUR-CERE
L'humanité doit à cet homme, né fils de paysans en 1792, à Salilhes, le premier traitement inoffensif de la maladie de la
pierre. Sa méthode consistait à saisir la pierre et la broyer dans la vessie ou les reins sans douleur.
Jean Civiale a sauvé la vie de milliers de malades, dont nombre de personnalités (roi des Belges, Rossini, baron de
Zachs…).
Exposition à découvrir du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h à la Maison du Tourisme.
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 47 50 68
DU MERCREDI 7 NOVEMBRE AU SAMEDI 5 JANVIER
EXPOSITION DE PEINTURE - VIC-SUR-CERE
Une exposition de peintures à l’huile de Serge Eyrignoux, artiste local, qui a exposé au Grand Palais auprès d’autres
artistes, et qui réalise des tableaux de facture très figurative représentant des paysages et des villages de notre région.
A la médiathèque municipale
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 62 00 99
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(Animations connues au 16 octobre)

TOUS LES DIMANCHES
THE DANSANT – VIC-SUR-CERE
De 15h à 20h, le Casino de Vic-sur-Cère organise des thés dansants avec un orchestre différent chaque dimanche.
Les orchestres jusqu’à fin octobre sont les suivants : Virginie Pouget le 21/10, Yannick Luche le 28/10.
Tarif : 6 € l’entrée
Infos et réservations : 04 71 47 50 22
LE MERCREDI 17 OCTOBRE
ATELIER D'OCCITAN - VIC-SUR-CERE
L'Institut d'Etudes Occitane propose des ateliers d'occitan tout public, tous les mercredis, de 18h à 19h à la salle de vote
de la mairie de Vic-sur-Cère.
Les deux premières séances sont gratuites.
Infos et réservations : 06 22 60 86 30
LE VENDREDI 19 OCTOBRE
VAGABONDAGE VOLCANIQUE - REUNION D'INFORMATION - VIC-SUR-CERE
Le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, la communauté de Communes et l'Office de Tourisme du Carladès,
vous invitent à une réunion d'information sur un projet intitulé "Vagabondage Volcanique".
Une soirée pour s'informer et participer à un projet de valorisation sur le sentier de Faillitoux et au réseau des
ambassadeurs du Carlades.
Vous serez amenés en 2019 à participer à des ateliers récréatifs d'interprétation du patrimoine, et à être acteurs d'une
valorisation originale "made in Carladès".
Ce sera aussi l'occasion de rencontrer l'équipe de l'Office de Tourisme et de rejoindre peut-être son réseau
"d'Ambassadeurs de Territoire", et ainsi partager vos coups de cœur, passions et endroits favoris ou bien participer à
des actions de valorisation.
Ouvert à tout habitant du Carladès souhaitant découvrir, s'investir et partager.
A partir de 18h à la Maison du Tourisme.
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 47 50 68
DU SAMEDI 20 OCTOBRE AU DIMANCHE 21 OCTOBRE
BOURSE AUX VETEMENTS - POLMINHAC
Grande braderie de vêtements d'automne et d'hiver, chaussures, accessoires, linge de maison, à moindre coût (de 0,30
€ pour la layette à 5 € pour cuirs). Entrée libre.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.
A la salle multi-activités.
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 49 60 25|06 78 55 46 94
DU SAMEDI 20 OCTOBRE AU DIMANCHE 21 OCTOBRE
LA RONDE DU GRIOU - SAINT-JACQUES-DES-BLATS
Organisée par l'association Quad Aventure, une journée de randonnée en quad sur les chemins de Saint-Jacques des
Blats, au pied du Puy Griou
Infos et réservations : 06 24 94 18 31

2

LE MERCREDI 24 OCTOBRE
ATELIER D'OCCITAN - VIC-SUR-CERE
L'Institut d'Etudes Occitane propose des ateliers d'occitan tout public, tous les mercredis, de 18h à 19h à la salle de vote
de la mairie de Vic-sur-Cère.
Les deux premières séances sont gratuites.
Infos et réservations : 06 22 60 86 30
LE JEUDI 25 OCTOBRE
DECOUVERTE DE LA FABRICATION DU CANTAL - VIC-SUR-CERE
Venez découvrir la fabrication du fromage cantal et Salers à la ferme de la Calsade !
Plongez dans l'univers de la ferme, rencontrez le troupeau de vaches, et découvrez comment on fabrique le Cantal et le
Salers !
A 15h30, au départ de l'Office de Tourisme. Sur réservation.
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 47 50 68
LE VENDREDI 26 OCTOBRE
COLLECTE DE SANG - POLMINHAC
De 16h à 19h, collecte de sang à la salle multi-activités
Collation offerte.
Infos et réservations : 04 71 47 56 74
LE SAMEDI 27 OCTOBRE
SOIREE MAGIE AU CASINO - VIC-SUR-CERE
Une soirée magique en compagnie de François Demené, humour non virtuel et tours de passe passe numériques.
A partir de 19h30 au restaurant du Casino
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 47 50 22
DU SAMEDI 27 OCTOBRE AU DIMANCHE 28 OCTOBRE
LES ATELIERS DE RAULHAC - RAULHAC
Le dernier week-end d’Octobre, Raulhac prend une nouvelle dynamique artistique et culturelle, afin de créer un
véritable temps de convivialité et de partage autour de différentes passions d’artistes.
Peintres, sculpteurs, écrivains, dessinateurs, calligraphe, grapheurs, tous seront présents pour de véritables journées de
création.
Des ateliers ouverts à des participants de tous niveaux (inscriptions aux ateliers recommandées) seront animés par des
artistes reconnus et des temps de portes ouvertes et d’échanges avec le public rythmeront la journée.
La journée de samedi se clôturera par une soirée cabaret (participation libre).
Les œuvres des artistes seront exposées du 29 octobre au 3 novembre à la maison du Temps Libre de 15h à 18h30.
Tarifs des ateliers : Adulte : 80 € (les 2 jours) - Ateliers enfants gratuits.
Infos et réservations : 04 71 49 59 36 ou 06 07 31 13 96
LE DIMANCHE 28 OCTOBRE
THEATRE AU CHATEAU DE PESTEILS - POLMINHAC
Deux comédiens campent des personnages historiques, en pleine Révolution Française. 2 courtes pièces qui vous
charmeront et vous emporteront pour un moment d'histoire, grâce à la beauté des costumes et de la mise en scène de
la Compagnie Ridorouge.
2 pièces sont proposées. Elles se déroulent en plein XVIIIème siècle, lors de la Révolution Française et mettent en scène
des personnages ayant vécu à Pesteils.
A 14h30 : la Décision - 15 minutes
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A 16h00 : Les coureurs du Rocher - 15 minutes
Adulte : 9 €, Enfant (12 ans) : 5,50 €.
Infos et réservations : 04 71 47 40 03|06 73 39 24 04

LE MARDI 30 OCTOBRE
ANIMATIONS COSTUMEES AU CHATEAU DE PESTEILS - POLMINHAC
Vos enfants aiment les châteaux-forts et rêvent du temps des chevaliers et des princesses ? Conduisez-les au Château
de Pesteils !
Un grand choix de déguisements, des conteurs qui les charmeront par des épopées médiévales, et une visite spéciale du
château seront pour eux un moment inoubliables.
A 14h30 au Château de Pesteils
Enfant : 12 €.
Infos et réservations : 04 71 47 40 03|06 73 39 24 04
LE MERCREDI 31 OCTOBRE
SOIREE HALLOWEEN - POLMINHAC
Rendez-vous à 18h sur le parking de l'école pour le départ du défilé organisé par l'Amicale des Parents d'élèves, puis
dégustation d'une soupe de sorcière à l'ancienne offerte par le RERS.
Gratuit et ouvert à tous.
Animation organisée en collaboration avec l'Amicale des Parents d'Elèves et le Réseau d'Echanges Réciproques de
Savoir.
LE MERCREDI 31 OCTOBRE
ATELIER D'OCCITAN - VIC-SUR-CERE
L'Institut d'Etudes Occitane propose des ateliers d'occitan tout public, tous les mercredis, de 18h à 19h à la salle de vote
de la mairie de Vic-sur-Cère.
Les deux premières séances sont gratuites.
A 18h à la salle de vote
Infos et réservations : 06 22 60 86 30
LE VENDREDI 2 NOVEMBRE
DECOUVERTE DE LA FABRICATION DU CANTAL - VIC-SUR-CERE
Venez découvrir la fabrication du fromage cantal et Salers à la ferme de la Calsade !
Plongez dans l'univers de la ferme, rencontrez le troupeau de vaches, et découvrez comment on fabrique le Cantal et le
Salers !
A 15h30, au départ de l'Office de Tourisme. Sur réservation.
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 47 50 68

LE VENDREDI 2 NOVEMBRE
ATELIER POP'UP - VIC-SUR-CERE
Avec l'illustratrice Laëtitia Devernay, apprenez à réaliser des pop'up : livres et cartes en relief à l'aide de découpages,
pliages et collages.
Tout public, à partir de 4 ans - Gratuit
2 ateliers sont proposés : un de 10h à 12h, un de 14h à 16h.
A la médiathèque municipale
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 62 00 99
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LE SAMEDI 3 NOVEMBRE
CONCERT TRAD "L'ESTIU DE LA ST MARTIN" - THIEZAC
L'Estiu de la Saint Martin : un repas, 3 concerts et un bal gratuits animés par des groupes différents aux sonorités
régionales : Quatr'Quart, Triptype et tRaucatèrme.
Une soirée festive et conviviale garantie.
Restauration sur place sur réservation.
A partir de 18h, à la salle des fêtes, l'Amicale Laïque vous donne rendez-vous pour une soirée festive :
A 21h : Quatr'Quart : des airs de Bretagne, de Suède, de Flandre, d'Auvergne, d'Alsace ou d'Irlande ;
A 22h : Triptype : de la musique colorée par des sonorités d'hier et d'aujourd'hui afin de mêler les musiques du
Limousin, de l'Artense et de l'électro-musette ;
A 23h : tRaucatèreme : un mélange d'instruments traditionnels et électriques pour une interprétation actuelle des
danses et chants occitans d'Auvergne.
Tarifs :
- concerts et bals : gratuits
- repas (à partir de 19h): 12 € adulte, 8 € enfant - Sur réservation jusqu'au 29 octobre au 06 85 29 25 41 ou 06 73 50 28
48
Concerts offerts par le groupe tRaucatèrme.
Infos et réservations : 06 69 13 68 87
LE SAMEDI 3 NOVEMBRE
THEATRE A L'AFFICHE "VOTEZ POUR MOI" - VIC-SUR-CERE
Une pièce écrite par Guillaume Miller, jouée par la Troupe "Théâtre évasion".
L'histoire :
Une députée sortante entame la dernière ligne droite de sa campagne de réélection.
Élue sous une étiquette de gauche par opportunisme, elle est en permanence en équilibre instable entre sa véritable
personnalité, ses obligations politiques, les attentes de ses administrés et sa vie personnelle.
Rebondissements et quiproquos vont entraîner le public dans un scrutin rocambolesque où l’ascenseur social est
quelque peu chamboulé !
Au Centre Culturel 20h30
Adulte : 7 € (Pass 3 entrées : 19 €).
Infos et réservations : 06 85 59 04 43
LE DIMANCHE 4 NOVEMBRE
QUINE DU CLUB DES AINES - CROS-DE-RONESQUE
Dimanche 4 novembre, le Club des aînés organise son traditionnel quine annuel. Nombreux lots.
A la salle des fêtes 14h
Gratuit.
Infos et réservations : 04 71 62 41 16
LE MERCREDI 7 NOVEMBRE
ATELIER D'OCCITAN - VIC-SUR-CERE
L'Institut d'Etudes Occitane propose des ateliers d'occitan tout public, tous les mercredis, de 18h à 19h à la salle de vote
de la mairie de Vic-sur-Cère.
Les deux premières séances sont gratuites.
A la salle de vote 18h
Infos et réservations : 06 22 60 86 30
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