ACTIVITES ENFANTS VACANCES

Du 10 février au 11 mars 2018
SAMEDI 10 FEVRIER 2018 :
 CHANSON JEUNE PUBLIC « une heure au ciel » – au théâtre – 4 rue
de la Coste – AURILLAC – 04 71 45 46 04
A partir de 3 ans – durée 50 mn – A 16h – 5€ tarif unique – Pour changer
d’atmosphère, prendre des grands airs, voir la terre d’en haut, rencontrer nuages,
oiseaux et dieux du ciel, sourire à l’hôtesse de l’air, regarder la lune se coucher la
tête en bas, se souvenir de son grand père, et constater qu’à force de dire t’es dans
la lune, c’est bondé dans la lune !
Vraiment super l’ambiance au ciel ! le trio céleste s’installe dans les nuages et vous
emmène en voyage. Et comme chanter, lui donne des ailes, tartine met son costume
d’hôtesse de l’air et vous invite à la rejoindre. Réservez vite une place près du hublot !
Attention ! Ascension !
A l’issu du spectacle un gouter est offert et toute l’équipe de Tartine Reverdy vous invite à
revisiter son répertoire et à faire danser vos chères têtes blondes. Du plus petit au plus
grand, tous auront, aux rythmes de musiques douces et entrainantes, liberté de danser
comme ils le souhaitent même aux bras de leurs parents.
LUNDI 12 AU VENDREDI 16 FEVRIER 2018
LUNDI 19 AU VENDREDI 23 FEVRIER 2018
 STAGES « Tout un cirque » - Haras national – avenue de Julien –
AURILLAC – 07 55 63 15 10
De 10h à 12h pour les 4/6 ans
De 14h à 17h pour les plus de 7 ans
40 € pour les 5 matinées et 60 € pour les 5 après-midis (+ adhésion obligatoire de
15 €) – boule, trapèze, jeu d’acteur, acrobatie, fil, tissu, cerceau, jonglage, jeux de
coopération, création de spectacle…)
MARDI 13 AU VENDREDI 16 FEVRIER 2018
MARDI 20 AU VENDREDI 23 FEVRIER 2018
 STAGES "RIDING SCHOOL" en Skate ou BMX à Session Libre, Epicentre, rue du
Docteur Béraud – AURILLAC – 04 71 61 44 59

Durant les deux semaines des vacances de Février 2018, l'association Session Libre
dispensera des stages en Skate ou BMX, à l’Epicentre.
De 10h à 12h, sur 4 matinées.
Les participants sont répartis en 2 groupes :
- Groupe Skate (8 places disponibles)
- Groupe BMX (8 places disponibles)
Du mardi 13 au vendredi 16 février 2018 Ou du mardi 20 au vendredi 23 février 2018
Stages de découverte et initiations, ouvert aux jeunes âgés de 6 ans à 17 ans.
TARIFS :
- Stage Skate ou BMX : 50 €
- Adhésion Session Libre : 10 €
- Location BMX : 15€ / stage
- Location Skate : 5€ / stage

MARDI 13 FEVRIER 2018
MARDI 20 FEVRIER 2018
 STAGE « un atelier volcanique ! » - Muséum des Volcans – Château ST
Etienne – AURILLAC – 04 71 48 07 00
Pour les 7/12 ans – visite et expériences de 14h30 à 16h30 – 5 € - sur réservation –
nombres de places limitées – Après une visite des collections permanentes du
muséum et de l’exposition temporaire « Autour des volcans », les enfants pourront
découvrir les secrets du volcanisme en réalisant de petites expériences.

MERCREDI 14 FEVRIER 2018
 STAGE « dans l’atelier du sculpteur » - Musée d’Art et Archéologie – 37 rue des
Carmes – AURILLAC – 04 71 45 46 10
Pour les 5/7 ans – De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h – 10 € - sur réservation – nombre
de places limitées – Après une visite ludique pour découvrir les statues du musée, les
enfants expérimentent plusieurs techniques de sculpture (moulage, modelage) avec
différentes matières (plâtre, terre). A l’issue de cet atelier de pratiques plastiques, ils
repartiront avec la mallette du sculpteur.

 ATELIER DE SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE – salle au 1er étage, passage

de la Barbantelle – AURILLAC – 06 81 26 38 46
« Mieux respirer et se détendre » - « écouter son corps et ses sensations » « développer sa créativité, sa capacité de concentration et de mémorisation » « renforcer sa confiance en soi et son autonomie »
13h : pour les 12/18 ans – 14h : pour les 7/11 ans – 15h : pour les 3/6 ans
10 € par enfants/adolescents + 10 € d’adhésion pour les familles non adhérentes à
l’association – prévoir tapis et plaid

MERCREDI 14 FEVRIER 2018
MERCREDI 21 FEVRIER 2018
 LA P’TITE SEANCE – Médiathèque du Bassin d’Aurillac – espace animation –
rue du 139e RI – AURILLAC - 04 71 46 86 36
Dès 4 ans – A 16h – durée 1 heure – Films d’animation, courts-métrages, dessins animés

JEUDI 15 FEVRIER 2018
VENDREDI 23 FEVRIER 2018
 STAGE « sur les traces des animaux » - Muséum des Volcans – Château St
Etienne- AURILLAC – 04 71 48 07 00
Pour les 7/12 ans – visite et expériences de 14h30 à 16h30 – 5 € - sur réservation –
nombres de places limitées – les enfants mènent l’enquête dans le muséum ! Un jeu de
piste pour apprendre à observer les indices que les animaux laissent derrière eux dans la
forêt : traces du renard, reste de repas de la chouette, de l’écureuil ou du mulot…Un
moulage d’empreintes permettra aux pisteurs de garder une trace…et d’emporter un
souvenir

VENDREDI 16 FEVRIER 2018
 STAGE « dans l’atelier du sculpteur » - Musée d’Art et Archéologie – 37 rue
des Carmes – AURILLAC – 04 71 45 46 10
Pour les 8/12 ans – De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h – 10 € - sur réservation – nombre
de places limitées – Après une visite ludique pour découvrir les statues du musée, les
enfants expérimentent plusieurs techniques de sculpture (moulage, modelage) avec
différentes matières (plâtre, terre). A l’issue de cet atelier de pratiques plastiques, ils
repartiront avec la mallette du sculpteur.

VENDREDI 16 FEVRIER 2018
 AQUA GYM – Centre Aquatique du bassin d’Aurillac – rue du Dr Béraud –
AURILLAC – 04 71 48 26 80
De 18h30 à 20h30 – gratuit hors coût d’entrée

VENDREDI 16 FEVRIER 2018
VENDREDI 23 FEVRIER 2018
VENDREDI 2 MARS 2018
VENDREDI 9 MARS 2018

 LES TRESORS D’AURILLAC – Office de Tourisme du Pays d’Aurillac –

7 rue des Carmes – AURILLAC 04 71 48 46 58
De 14h à 16h, visite découverte de la ville d’Aurillac destinée aux enfants de 6 à
11 ans, accompagnés d’un adulte. Départ devant l’Office de Tourisme : énigmes,
dégustations, animations dans la ville. Durée 2h. Tarif : 4 € / enfant (6 - 12ans).
Inscriptions obligatoires la veille avant 17h à l’Office de Tourisme : min 4 enfants / max
15 enfants.
SAMEDI 17 FEVRIER 2018
 AQUA PADDLE – Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac – rue du Dr Béraud –
AURILLAC – 04 71 48 26 80
De 14h à 17h – inédit : cours de fitness sur paddle – 6 séances de 30 mn par groupe de 10
personnes – animation gratuite ouverte à tous hors coût d’entrée et sur inscription
LUNDI 19 FEVRIER 2018
 STAGE « dans l’atelier du peintre » - Musée d’Art et Archéologie – 37 rue des
Carmes – AURILLAC – 04 71 45 46 10
Pour les 5/7 ans – De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h – 10 € - sur réservation – nombres
de places limitées – Tout comme un peintre, les enfants apprennent à faire des croquis, à
fabriquer leur propre peinture à partir de pigments et à utiliser les différents outils du
peintre (pinceaux, brosses). Au programme de ce stage : fabrication de peinture aquarelle,
dessins et jeux en salle.

JEUDI 22 FEVRIER 2018
 STAGE « dans l’atelier du peintre » - Musée d’Art et Archéologie – 37 rue des
Carmes – AURILLAC – 04 71 45 46 10
Pour les 8/12 ans – De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h – 10 € - sur réservation – nombres
de places limitées – Tout comme un peintre, les enfants apprennent à faire des croquis, à
fabriquer leur propre peinture à partir de pigments et à utiliser les différents outils du
peintre (pinceaux, brosses). Au programme de ce stage : fabrication de peinture aquarelle,
dessins et jeux en salle.
VENDREDI 23 FEVRIER 2018
 AQUA FAMILLE – Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac – rue du Dr
Béraud – AURILLAC – 04 71 46 26 80
De 18h à 20h – Gratuit hors coût d’entrée – pour tous

MERCREDI 28 FEVRIER 2018
 HEURE DU CONTE - Médiathèque du Bassin d’Aurillac – espace enfance –
salle du conte – rue du 139e RI – AURILLAC - 04 71 46 86 36
Pour les 3/9 ans – A 16h – durée 30 mn – gratuit - petites et grandes oreilles, venez
savourer un moment d’évasion, de surprises et d’émotions autour de contes et d’histoires
choisis par les médiathécaires.

MERCREDI 7 MARS 2018
 CONTE GESTUEL ET CLOWNESQUE – « L’Otre Belle » au théâtre – 4 rue de la
Coste – AURILLAC – 04 71 45 46 04
A partir de 6 ans – A 15h30 – durée 45 mn – 5 € tarif unique – Du conte original de la
belle au Bois Dormant restent le sommeil très profond, le réveil, un baiser, un prince et
une princesse…Vulcano se prend pour un écrivain et écrit, à sa manière, l’histoire de la
Belle au Bois Dormant. A sa surprise, une princesse endormie apparait ! ...Bien que
désorientée, Belle compte profiter de ce réveil tant attendu pour recouvrer sa liberté. At-elle envie de s’encombrer de ce prince pressant, qui lui propose un drôle de mariage ?
Décidée à ne pas laisser Vulcano écrire à sa place, elle subtilise son crayon, s’échappe
dans la forêt. Elle y attire le prince, l’y perd, et lui jette un sort qui le plonge à son tour dans
le sommeil. Enfin seule, Belle parle et réécrit son histoire avec enthousiasme et ferveur.
Allégée, elle réveille Vulcano pour une fin heureuse, écrite à 4 mains.

SAMEDI 10 MARS 2018
 BONNE PIOCHE – JEUX DE SOCIETE - Médiathèque du Bassin d’Aurillac –
espace ludothèque – rue du 139e RI – AURILLAC - 04 71 46 86 36
Dès 8 ans – A 14h – durée 3 heures – gratuit – Venez jouer, découvrir ou redécouvrir une
sélection de jeux avec l’association Tête de Pioche

JUSQU’AU 12 MARS 2018
 L’Hôtel Aurena, 41 avenue Georges Pompidou – AURILLAC – 04 71 62 09 01
L’Hôtel a mis en place un concours de dessin pour enfant "thème" ski pendant toute la
période des vacances scolaires, voir leur page Facebook de présentation.
https://www.facebook.com/HotelAurena15/
Pour résumer :
À la clef un week-end ski en famille pour la saison prochaine !
Pour cela, vos enfants doivent réaliser un dessin sur le thème du ski.
Pour y participer c'est simple :
1️ - Envoyer le dessin des enfants soit par voie électronique (mail ou Messenger) soit par
voie postale ou encore soit à déposer directement à l'hôtel. Attention vous avez jusqu'au
12 mars 2018 pour nous les faire parvenir.
2️ - Une présélection des dix meilleurs dessins sera faite par l'hôtel et sera publiée sur
Facebook le 14 mars 2018.
3️ - Le 17 mars 2018 le dessin qui obtiendra le plus de j'aime sera le gagnant !

