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ACTIVITES ENFANTS VACANCES   

 

Du 17 octobre au 1er novembre 2020 
 

 

DU 15 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020 :  

Place Michel Crespin – AURILLAC  

 Retrouvez « le manège l’Autopiste 6 » pour le plus grand bonheur de tous !  
- Le jeudi 15 et le vendredi 16 octobre 2020 de 16h à 20h. 
- Ouvert tous les jours à partir du 17 octobre de 11h à 12h30 et de 14h15 à 20h. 

 

DU 17 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020 : 

A l’Aquarium Périgord Noir, 99 allée Paul Jean Souriau – La Bugue/Vézère 24 

Dordogne 

 Des animations sont prévues de 13h30 à 17h15 atelier créations et coloriage, avec un 

concours tous les jours et tirages aux sorts pour gagner des cadeaux.  Durant leur visite les 

visiteurs pourront être surpris par Zombi-Boa et dans le labyrinthe préhistorique par Cro-

Zombie. 

Les sites seront bien entendu décorés pour la circonstance.  

Les points de restaurations seront ouverts de 12h à 17h30 

 

DU 17 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 : 

A la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, rue du 139e RI, Aurillac –  

04 71 46 86 36 

expo « un cop éra los amics de joan de l’ors » dans le cadre du festival du 

conte – découvrez l’univerzs du conte occitan à travers 16 de ses pêrsonnages 

emblématiques : Joan de l’Ors, mais également le valet, la vieille, le dindon…un 

panorama synthétique de quelques uns des archétypes des contes des pays d’oc, 

invitant petits et grands à découvrir et ressentir la culture occitane…Une visite 

guidée de l’expo est proposée le 20 octobre à 16h sur inscription par Alan Roch, 

conteur bilingue occitan/français et auteur des textes.  

A partir de 7 ans, tout public ; durée 1h (visite guidée contée) 

 

 

 

LUNDI 19 OCTOBRE 2020 : 

La Plantelière, 8 allée de la Plantelière – La Pépinière – Arpajon-sur-cère.  

Inscription à l’Office de Tourisme d’Aurillac – 04 71 48 46 58. 

L’automne en bouche – Découverte des fruits de l’automne et fabrication de jus de 

pomme – Animation familiale – Tarif : 1.50 € - Gratuit moins de 16 ans. 
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MARDI 20 OCTOBRE 2020 : 

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

« les racontines, ma première balade au musée » de 10h30 à 11h30 pour 

les 3/5 ans (visite parents-enfants) – parents et enfants recherchent Léonard le 

canard, perdu dans le musée…les enfants découvrent pour la 1ere fois les œuvres 

à l’aide de marionnettes et de tapis sensoriels confectionnés à partir des tableaux 

– 5 €/enfants (adulte accompagnant gratuit) sur réservation 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 : 

La Plantelière, 8 allée de la Plantelière – La Pépinière – Arpajon-sur-cère.  

Inscription à l’Office de Tourisme d’Aurillac – 04 71 48 46 58. 

L’automne en bouche – Découverte des fruits de l’automne et fabrication de jus de 

pomme – Animation familiale – Tarif : 1.50 € - Gratuit moins de 16 ans. 

 

 

 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 : 

Bruit de k’sseroles, 76 avenue du Général Leclerc – Aurillac – 04 71 48 58 32 

 « atelier culinaire - Cup cake d’Halloween » duo parent/enfant de 16h à 18h, 

– 40 €  

 

 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 : 

Librairie Découvertes occitanes, L’Ostal del telh, Salle Julien Galéry,  

1 rue Jean Moulin, Aurillac - 07 69 19 93 03 ou courriel  

à contact@decouvertes-occitanes.fr   

« Lecture, rencontre et dédicace avec Alan Roch qui participe au 

Festival Rapatonadas ». Conteur, écrivain et traducteur, Alan Roch parlera 

autour de ses deux derniers ouvrages  :  Joan de l'Ors, album pour enfants à 

partir d'un conte traditionnel et Ieu, Joan Pigassa, obrièr del Canal, roman 

dont le héros est un ouvrier qui participe à la construction du Canal du Midi. 

A 17h 

Attention : Nombre de places limité et inscription à l’avance 

obligatoire. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020 : 

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

 « paysages rêvés » de 14h30 à 16h30 pour les 9/12 ans – après la visite 

del’expo   « paysages cantaliens, regards croisés, les enfants réalisent leur 

paysage imaginaire à partir de matériaux naturels et de récupération – 5 €, sur 

réservation 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaurillac.com/
http://www.decouvertes-occitanes.fr/fr/1346-jean-de-l-ours-joan-de-l-ors-a-roch-9782919625680.html
http://www.decouvertes-occitanes.fr/fr/1394-ieu-joan-pigassa-michele-teysseyre-9782956485513.html
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JEUDI 22 OCTOBRE 2020 : 

Au Jardin Délirant, La Quenouille Verte, Parensol, Bassignac –  

09 61 58 82 53 

 « Divers ateliers pour les enfants » : le tissage végétal (à partir de 3 

ans), on fabrique un doudou, un masque, une marionnette (à partir de 4 ans), 

initiation au tissage (à partir de 5 ans), le feutre de laine (à partir de 3 ans), 

autour du recyclage (à partir de 7 ans), la couture pour les enfants (à partir de 

10 ans). Sur réservation. Tarif unique 12€. 

 « Visite du jardin délirant » : Une visite très nature, ludique et 

passionnante où le réel se confond avec l'imaginaire – Ouvert tous les jours 

10h-20h – visite libre adulte 2€ / enfant 1€. 

 

 

 

  

JEUDI 22 OCTOBRE 2020 : 

Bruit de k’sseroles, 76 avenue du Général Leclerc – Aurillac – 04 71 48 58 32 

 « atelier culinaire – le gâteau fantôme » ados 10/14 ans de 16h à 18h,– 40 €  

 

 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 : 

Bruit de k’sseroles, 76 avenue du Général Leclerc – Aurillac – 04 71 48 58 32 

 « atelier culinaire – cookie araignée, cookie dentier » duo parent/enfant de 16h à 

18h,– 40 € 

 

 

MARDI 20 AU VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 : 

MARDI 27 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 : 

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

04 71 62 44 59 

« Stages SKATEBOARD & BMX » De 10h à 12h, sur 4 matinées. 

Tarifs :  

50€ le stage + adhésion Session Libre 2020 (5€) 

15€ la location d'un BMX   

5€ la location d'un Skateboard 

(le matériel sera désinfecté après chaque cours) 

 

Les participants sont répartis en deux groupes : 

– Groupe SKATE (8 inscrits maximum) – Groupe BMX (8 inscrits maximum) 

 

LUNDI 26 OCTOBRE 2020 : 

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

 « dans l’atelier du peintre » stage de10h à11h30 et de 14h à 15h30 pour 

les 9/12 ans - -tout comme un peintre, les enfants apprennent à faire des croquis, 

à fabriquer leur propre peinture aquarelle et à utiliser les différents outils du 

peintre (pinceaux, brosses…) stage 10 € sur réservation 
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MARDI 27 OCTOBRE 2020 : 

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

 «atelier volcanique ! » de 14h30 à 16h30 pour les 5/8 ans – après la 

visite des collections permanentes, les enfants observent des roches et 

découvrent les secrets du volcanisme en réalisant de petites expériences – 5 € 

sur réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 27 OCTOBRE 2020 : 

Bruit de k’sseroles, 76 avenue du Général Leclerc – Aurillac – 04 71 48 58 32 

 « atelier culinaire – cup cake d’halloween » duo parent/enfant de 16h à 18h,– 

40 € 

 

 

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 : 

Auditorium du Centre des Congrès, 1 bis place des Carmes, Aurillac –  

04 71 46 86 36 

 Spectacle dessiné « les grandes dents » - les « grandes dents » est un spectacle 

composé de 2 histoires. La 1ere est d’Ann Rocard. On y rencontre un crocodile qui 

n’apprécie pas les moqueries. La 2eme est de Marie Odile Judes. On croise un loup qui 

va apprendre à respecter ses promesses. Maria Paz Matthry et Loïc Dauvillier nous les 

racontent avec des mots, des chants, des notes, des dessins…et avec beaucoup 

d’humour. 

A 16h - A partir de 4 ans, entrée gratuite sur réservation ; durée 35 mn 

 

 

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 : 

Bruit de k’sseroles, 76 avenue du Général Leclerc – Aurillac – 04 71 48 58 32 

 « atelier culinaire – cookie araignée, cookie dentier » duo parent/enfant de 16h 

à 18h,– 40 € 

 

 

JEUDI 29 OCTOBRE 2020 :  

Auditorium du Centre des Congrès, 1 bis place des Carmes, Aurillac - 04 71 46 86 36 

 « Spectacle musical et dessiné « Emile » -  Emile est un enfant comme les 

autres. Enfin…presque. La différence ? Quand Emile veut quelque chose, c’est comme 

ça et pas autrement. Attention ! Emile n’est pas têtus. Il est très très très têtu. Et il n’a 

peur de rien pour satisfaire ses lubies. Être invisible ? ben oui ! faire de la danse de 

boxe ? et pourquoi pas ! Drôle, tendre, obstiné, ce garnement a tout pour vous plaire… 

A 16h - A partir de 3 ans ; durée 40 mn ; entrée gratuite sur réservation 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaurillac.com/


Office de Tourisme du Pays d’Aurillac  

7, rue des Carmes,  

15000 AURILLAC 

Tél : 04 71 48 46 58 

www.iaurillac.com 

 

5 

 

 

 

JEUDI 29 OCTOBRE 2020 :  

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

 « fabrique de couleurs » de 10h à 11h30 pour les 5/8 ans - -tout comme un 

peintre, les enfants apprennent à faire des croquis, à fabriquer leur propre peinture 

aquarelle et à utiliser les différents outils du peintre (pinceaux, brosses…) 5 € sur 

réservation 

 

 

 

 

 

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 : 

Bruit de k’sseroles, 76 avenue du Général Leclerc – Aurillac – 04 71 48 58 32 

 « atelier culinaire – le gâteau fantôme » duo parent/enfant de 16h à 18h,– 40 € 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 : 

Le Parapluie, 4, route du Parapluie – Naucelles – 04 71 43 43 70 

              « Le troisième acte de ce rendez-vous public, résolument artistique et 

ludique, convivial et familial » Cette combinaison qui rime se décline comme une 

journée « à la maison », au Parapluie, chez Éclat. 

Programme complet et infos pratiques - www.aurillac.net 

 

 

http://www.iaurillac.com/

