
 

ACTIVITES ENFANTS VACANCES   

 

Du 8 février au 8 mars 2020 
 

 

 
SAMEDI 8 FEVRIER AU DIMANCHE 8 MARS 2020 : 

 Patinoire - L’esplanade Michel Crespin – Place des Carmes – AURILLAC - 

Réservation au 06.50.53.25.68. 

À l’occasion des vacances d’hiver, la Ville d’Aurillac propose aux petits et 

grands de se laisser glisser sur une patinoire synthétique de 300 m2. Cet 

équipement sera ouvert du samedi 8 février au vendredi 21 février, du lundi au 

vendredi, de 14 h. à 19 h. et les week-ends, de 10 h. à 19 h. ; du samedi 22 février 

au dimanche 8 mars, de 10 h. à 19 h., tous les jours. Tarifs (avec prêt de matériel) 3 € les 30 

minutes ; 5 € l’heure ; 8 € la journée. Gants obligatoires et casques prêtés. Possibilité de 

soirées thématiques sur réservation jusqu’à 22 h.  

 
MERCREDI 5 et 19 FEVRIER 2020 : 

MERCREDI 4 et 18 MARS 2020 : 

A la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, rue du 139e RI, Aurillac – 04 71 46 86 36 

« l’amithèque » - les ambassadeurs des Médias et de l’info au cœur de la 

Médiathèque » - un caïman a-t-il été vraiment trouvé à Toulouse en octobre 2019 ? le virus 

du sida est-il une création de laboratoire ? a-t-on réellement marché sur la lune ? que 

deviennent les infos personnelles que nous laissons sur internet ? la presse est-elle vraiment 

indépendante ? bonnes questions, venez y répondre avec nous ! les jeunes de l’asso Uni Cité 

se joignent à la Médiathèque pour présenter des animations sur les médias et l’info. Pour ce 

faire, de nombreux jeux et plusieurs activités seront organisés un mercredi sur 2, sur les 

sujets suivants : fake news (infox), réseaux sociaux, internet et données personnelles, etc… 

dès 7 ans – sur inscription (15 max) – durée entre 45 mn et 1h30 

 
 

SAMEDI 8 FEVRIER 2020 : 

A la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, rue du 139e RI, Aurillac – 04 71 46 86 36 

« Heure du conte des petits » à 10h30 – un moment tout en douceur proposé par les 

médiathécaires pour partager avec les tout petits et leurs parents le plaisir des livres, 

des comptines et jeux de doigts – public de 0 à 3 ans – durée 20 mn 

 
 

MERCREDI 12 FEVRIER 2020 :  

MERCREDI 18 MARS 2020 : 

A la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, rue du 139e RI, Aurillac – 04 71 46 86 36 

« Heure du conte » à 16h00 – 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 – pour les 4/9 ans – durée 30 mn 

 

 

 



MARDI 18 FEVRIER 2020 : 

Au musée d’art et d’archéologie, 37 rue des Carmes – Aurillac 04 71 45 46 10 

 « Une parenthèse au musée » à 16h30 tout public – prendre le temps de 

s’octroyer un moment pour souffler, respirer, c’est désormais possible au musée. Un 

voyage méditatif et esthétique vous est proposé au sein des collections. L’occasion 

pour les adultes de découvrir des œuvres en compagnie de Robert Dupuy et d’une 

médiatrice culturelle. Une visite à 2 voix mêlant histoire de l’art et exercices de 

relaxation. Pendant ce temps, vos enfants (à partir de 5 ans) profitent d’un atelier de 

pratiques plastiques – 5 €/adulte sur réservation – gratuit pour les enfants   

 

 

 

 

 

MERCREDI 19 FEVRIER 2020 : 

A la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, rue du 139e RI, Aurillac – 04 71 46 86 36 

« Les secrets d’un écrivain professionnel » - cette rencontre avec l’écrivain Arthur 

Ténor vous permettra de découvrir le processus de création d’une œuvre de fiction et 

comment faciliter le travail de conception. Comment aussi éviter certaines difficultés de 

l’expression, écrite littéraire et quelques erreurs « classiques » de construction du récit. 

Avec l’auteur, les participants pourront obtenir des conseils pour créer des personnages, 

décrire des paysages et des situations complexes, rédiger des dialogues fluides et vivants, ou 

encore ménager le suspense dans un récit d’aventure…dès 10 ans sur inscription (15 max) – 

durée 2h 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 21 FEVRIER 2020 : 

Centre Aquatique du bassin d’Aurillac – rue du Dr Béraud- Aurillac – 04 71 48 26 80 

« Soirée aqua-ciné » -  Dans le cadre de cette organisation, le centre 

aquatique sera entièrement fermé au public le Vendredi 21 février 2020 à 

partir de 13h30.  

Réouverture pour les cinéphiles à 16h30 pour la projection de 

VAIANA à 17h30 et 20h15 pour le GRAND BAIN diffusé à 20h45. 6€ 

Adultes 4€ Enfants 3€ Gradins -L'achat des entrées s'effectue sur place. 

Aucune réservation. 

  

 

 

MARDI 25 FEVRIER 2020 : 

Au musée d’art et d’archéologie, 37 rue des Carmes – Aurillac 04 71 45 46 10 

 « Tissu d’images » de 14h30 à 16h pour les 5/7 ans – lors de cet atelier 

« photo textile » les enfants partent à la rencontre des portraits photographiques 

réalisés par la famille Parry et s’amusent à raviver ces clichés par l’ajout de sequins, 

rubans et tissus de toutes sortes. 5 € sur réservation 

 

 



 

 

 

MARDI 25 au JEUDI 27 FEVRIER 2020 :  

A la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, rue du 139e RI, Aurillac – 04 71 46 86 36 

« Atelier BD » stage de 3 jours consécutifs – Olivier Broyart, auteur et dessinateur 

de BD, propose des ateliers BD : élaboration et création d’une planche, scénario et dessins – 

dès 8 ans – sur inscription (15 max) durée 3h – gratuit 

 

 

 

 MARDI 25 au VENDREDI 28 FEVRIER 2020 : 

 MARDI 3 au VENDREDI  6 MARS 2020 : 

A Session Libre – Epicentre - Rue du Docteur Patrick Béraud – AURILLAC - 04 71 62 

44 59 

« Stages SKATEBOARD & BMX » 

Les jeunes sont répartis en 2 groupes : 

- groupe Skate (8 places disponibles)   

- groupe BMX (8 places disponibles) 

Stages de découverte et initiations, ouverts aux jeunes à partir de 7 ans 

Tarifs :  

- Stage Skate : 50 € 

- Adhésion Session Libre 2020 : 10 € 

- Location BMX : 15€/stage 

- Location Skate : 5€ / stage 

 

MERCREDI 26 FEVRIER 2020 : 

Au muséum des Volcans, château St Etienne – Aurillac 04 71 48 07 00 

 « Fossiles et vraies fouilles » de 14h30 à 16h30 pour les 8/12 ans – les 

apprentis paléontologues se lancent dans une campagne de fouilles à la recherche de 

fossiles des animaux et plantes qui peuplaient le Cantal voilà des millions d’années 

– 5 € sur réservation 

 

 

 

 MERCREDI 26 ET JEUDI 27 FEVRIER 2020 : 

     Le Petit Atelier – Rue du Prince – AURILLAC – 07 69 40 07 19 

            « Ateliers d’Arts Plastiques » – De 14h à 16h30 : apprendre, s’amuser, 

expérimenter, créer. De 5 ans à 12 ans. Groupe maximum de 8 enfants - Matériel 

gouté fournis - 15€ la séance.  

 

 

 

JEUDI 27 FEVRIER 2020 : 

Au musée d’art et d’archéologie, 37 rue des Carmes – Aurillac 04 71 45 46 10 

 « Les racontines, ma 1ere balade au musée » de 10h30 à 11h30 pour les 18 

mois à 3 ans – parents et enfants recherchent Léonard le canard, perdu dans le 

musée…L’occasion de découvrir pour la 1ere fois des œuvres à l’aide de 

marionnettes et de tapis sensoriels confectionnés à partir de tableaux – 5 €/enfant 

(adulte accompagnant gratuit) sur réservation 



 

 

 

DIMANCHE 1er MARS 2020 : 

Au muséum des volcans – château St Etienne – Aurillac – 04 71 48 07 00 

 « Raconte-moi… Le Muséum » à 10h30 – activité parents enfants à partir de 2 ans « En 

compagnie des dracs », moment partagé entre adultes et enfants autour d'une histoire écrite et 

contée par Isabelle Delavet. Après ce voyage dans l'imaginaire, les enfants peuvent découvrir 

l’ensemble du Muséum (observation d’animaux, lecture d’albums jeunesse et peut-

être quelques surprises…) - gratuit 

 

 « Le Muséum fait son cinéma » à 15h, tout public et enfants dès 7 ans – 

Sentinelle, ce documentaire exceptionnel de Vincent Chabloz nous invite à découvrir 

un animal mythique, le plus rapide du monde, qui a bien failli disparaitre mais qui, a 

reconquis ses anciens territoires. Résistera-t– il aux nouvelles menaces qui le 

guettent ? le Faucon Pèlerin est un seigneur dont le destin est intimement lié au nôtre. Une 

discussion avec Thierry Roques, bénévole de la LPO et coordinateur du suivi du Faucon 

Pèlerin dans le Cantal suivra la projection. – gratuit sur réservation 

 

 « Un petit tour à la Tour » tout public et enfants dès 6 ans – 89 marches à gravir pour 

se retrouver à 700 m d’altitude et découvrir l’un des plus beaux panoramas sur le ville 

d’Aurillac – gratuit sur réservation car nombre de places limitées (annulation en cas de 

mauvaises météo) 

 

 Au musée d’art et d’archéologie, 37 rue des Carmes – Aurillac – 04 71 45 46 10 

 « Portraits de chiffon » à 10h30 – atelier parents enfants à partir de 5 ans – après la 

découverte des œuvres réalisées par de jeunes designers textiles dans l’expo raviver les 

caractères, parents et enfants customisent des clichés pour confectionner un portrait de 

chiffon – gratuit sur réservation car nombres de places limitées 

 

 « Raviver les caractères » dès 15h30 – visite tout public – les étudiants de BTS mode 

du lycée St Géraud vous attendent dans cette expo pour vous présenter leurs créations 

inspirées des portraits photo de la famille Parry. L’occasion de découvrir des techniques 

surprenantes d’impression sur textiles, de photo montage ou encore de détournement…gratuit 

sur réservatio 

 

LUNDI 2 MARS 2020 : 

Au muséum des Volcans, château St Etienne – Aurillac 04 71 48 07 00 

 « Atelier volcanique ! » de 14h30 à 16h30 pour les 8/12 ans – après la visite 

des collections permanentes, les enfants observent les roches et découvrent les 

secrets du volcanisme en réalisant de petites expériences – 5 € sur réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARDI 3 MARS 2020 : 

Au musée d’art et d’archéologie, 37 rue des Carmes – Aurillac 04 71 45 46 10 

 « Tissu d’images » de 14h30 à 16h pour les 8/12 ans – lors de cet atelier 

« photo textile », les enfants partent à la rencontre des portraits photographiques 

réalisés par la famille Parry et s’amusent à raviver ces clichés par l’ajout de sequins, 

rubans et tissus de toutes sortes – 5 € sur réservation 

 

JEUDI 5 MARS 2020 : 

Au muséum des Volcans, château St Etienne – Aurillac 04 71 48 07 00 

 « Fossiles et vraies fouilles » de 14h30 à 16h30 pour les 5/7 ans - les apprentis 

paléontologues se lancent dans une campagne de fouilles à la recherche de fossiles 

des animaux et plantes qui peuplaient le Cantal voilà des millions d’années – 5 € sur 

réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


