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ACTIVITÉS ENFANTS VACANCES SCOLAIRES 
Noël - 17 décembre 2022 au 03 janvier 2023 

 

Sur Aurillac 
 
Du 15 au 24 décembre 

Square Vermenouze – Aurillac 
Marché de Noël de 10h à 19h autour du square. Animations gratuites quotidiennes (ateliers 
créatifs, dégustations, jeux avec Jordanne FM...). 
 

Du 17 au 24 décembre 

Square Vermenouze – Aurillac 
Maison du Père Noël de 14h à 18h (jusqu’à 17h le lundi 19) les 10, 11 et 14 décembre et du 17 
au 24 décembre. 

 
Jusqu’au 30 décembre 

Square Vermenouze – Aurillac 
Féerie de lumières, imaginée par Lez’Arts du Feu, de 17h à 21h à l’intérieur du square. 
 

Jusqu’au 24 décembre 

Parvis de l’hôtel de ville - Aurillac 
Les enfants peuvent déposer leur courrier au Père Noël sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
 

Jusqu’au 02 janvier 

Parvis de l’hôtel de ville et square Vermenouze - Aurillac 
Manèges sur le parvis de l’Hôtel de Ville et au Square Vermenouze, chalet gourmand au square. 
 

Samedi 17 décembre 
Marché de Noël, autour du Square Vermenouze – Aurillac 
Victor le Magicien à 15h 
 
Place de l'Hôtel de Ville – Aurillac 
Balades calèche ou poney de 14h30 à 17h30. 

http://www.iaurillac.com/
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Dimanche 18 décembre 
Square Vermenouze – Aurillac 
La Roulotte à images expérience ludique et visuelle de 14h à 18h 
Victor le Magicien à 15h au marché de Noël, autour du square 
 
Place de l'Hôtel de Ville – Aurillac 
Balades calèche ou poney de 14h30 à 17h30. 
 

Du lundi 19 au jeudi 29 décembre :  
Atelier culinaire Bruit de K’sseroles - 76 avenue du Général Leclerc – Aurillac 04 71 48 58 32 – 
www.bruitdeksseroles.com 
Ateliers culinaires duo Parent/enfant : 45€ sur réservation 
 - Lundi 19 de 15h à 17h : Le cup cake de Noël 
 - Mardi 20 de 15h à 17h : La bûche de Noël choco-praliné 
 - Mercredi 21 de 10h à 12 : Sablés et gingerbread la petite maison de Noël et de 15h à 17h : La 
bûche de Noël “cœur de griotte à la pistache”  
 - Jeudi 22 de 10h à 12h : Les religieuses de Noël 
 - Mardi 27 de 15h à 17h : Les cup  – cake de Noël 
 - Mercredi 28 de 15h à 17h : Sablés et gingerbread la petite maison de Noël 
 - Jeudi 29 de 15h à 17h : La galette des Rois 
 

Lundi 19 décembre 
Place de l’Hôtel de Ville – Aurillac 
Couleurs de Cirque : déambulation avec la Cie Gene et Tics à 14h30, 15h30 et 17h, départ place 
de l’Hôtel de Ville. 
Conte de Noël : film d’animation avec effets pyrotechniques (en présence du Père Noël et de 
ses lutins) à 17h30 
 

Mardi 20 décembre 
Museum des volcans – Château Saint-Etienne – Aurillac – 04 71 45 46 10 
Atelier volcanique ! de 14h30 à 16h30 pour les 6-8 ans ; 5€/atelier – En réalisant de petites 
expériences, les enfants découvrent les secrets des éruptions et percent les mystères des 
roches volcaniques. 
 
Square Vermenouze – Aurillac 
Acrobaties et spectacle de feu avec le Cirque des Effilochés à partir de 16h30 dans le square 
 
Place de l'Hôtel de Ville – Aurillac 
Balades calèche ou poney de 14h30 à 17h30. 
 

Mercredi 21 décembre 
Place de l’Hôtel de Ville – Aurillac 

http://www.iaurillac.com/
http://www.bruitdeksseroles.com/


   
 

 
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac  

7, rue des Carmes, 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 48 46 58 - www.iaurillac.com 

 
3 

 

Spectacle de rue et déambulation avec la Cie les Enjoliveurs à 14h30, 16h45, départ place de 
l’Hôtel de Ville. 

 
Jeudi 22 décembre 
Musée d’Art et d’Archéologie – 37 rue des Carmes – Aurillac – 04 71 45 46 10 
Dans l’atelier du peintre (stage) de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 pour les 8-12 ans ; 10€/stage 
– 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. 
 
Square Vermenouze – Aurillac 
Marionnettes avec la Petite Mélodie à 15h30 dans le square (repli possible Auditorium Centre 
Pierre Mendès France). 
 
Place de l'Hôtel de Ville – Aurillac 
Balades calèche ou poney de 14h30 à 17h30. 
 

Vendredi 23 décembre 
Square Vermenouze – Aurillac 
Esprit Montmartre Bal des Bulles, Orgue de Barbarie, maquilleuse et portraitiste de 14h30 à 
17h30 dans le square (repli possible Auditorium Centre Pierre Mendès France). 
 
Place de l’Hôtel de Ville – Aurillac 
La Caravane des Lumières : spectacle son et lumière avec Talents & Cie à 17h30, place de l’Hôtel 
de Ville (repli possible Auditorium Centre Pierre Mendès France). 
Balades calèche ou poney de 14h30 à 17h30. 
 

Samedi 24 décembre 
Place de l'Hôtel de Ville – Aurillac 
Balades calèche ou poney de 14h30 à 17h30. 
 

Mardi 27 décembre 
Museum des volcans – Château Saint-Etienne – Aurillac – 04 71 45 46 10 
Atelier volcanique ! de 14h30 à 16h30 pour les 9-12 ans ; 5€/atelier – En réalisant de petites 
expériences, les enfants découvrent les secrets des éruptions et percent les mystères des 
roches volcaniques. 
 

Mercredi 28 décembre 
Musée d’Art et d’Archéologie – 37 rue des Carmes – Aurillac – 04 71 45 46 10 
Balade dans le musée à 14h30, famille (enfant à partir de 5 ans) – Visitez en famille le Musée 
d’art et d’archéologie : voyagez dans le temps à la rencontre des hommes du passé, découvrez 
leurs modes de vie et expérimentez leurs outils grâce aux nombreuses reproductions 
proposées lors de cette visite ludique qui se terminera par la découverte des tableaux et des 
sculptures. 
 

http://www.iaurillac.com/
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Jeudi 29 décembre 
Museum des volcans – Château Saint-Etienne – Aurillac – 04 71 45 46 10 
On s’prend pas le bec ! de 14h30 à 16h30 pour les 8-12 ans ; 5€/atelier – Au travers de jeux et 
activités, les enfants explorent les modes de vie des oiseaux puis se lancent dans la construction 
de mangeoires pour leur donner un petit coup de pouce cet hiver. 
 
 

Autour d’Aurillac 
 

Du 17 au 19 décembre 
Gare de Riom-es-Montagne - départ 14h30 (arriver 20 minutes avant) - 04 71 78 07 37 
Comme chaque année, le Gentiane Express vous propose le Train du père Noël, avec des 
surprises et des animations à bord. Nombre de places limités. Se présenter 20 minutes avant. 
Chaque année, Le Père Noël vient faire la joie des petits et des grands à bord du train et sait 
récompenser ceux qui ont été bien sage pendant l'année avec des bonbons et des cadeaux. Un 
goûter vous sera offert à l'arrivée à Lugarde en compagnie du Père-Noël et le plus joli des 
dessins de Noël fait par les enfants sera récompensé. Départ 14h30 gare de Riom-ès-
Montagnes pour un retour dans cette même gare vers 17h30. 

 
Du 17 décembre au 31 décembre :  
Château d’Auzers - 15240 Auzers - 04 71 78 62 59 
Parcours de visite « spécial Noël » adapté à chaque tranche d’âge avec conte de Noël dans le 
grand salon et collation dans la salle à manger du XIVe siècle. Possibilité de déposer sa lettre au 
Père Noël...en présence du Père Noël. 

Le 17 décembre 15h30 (après la visite) : un concours de pull de Noël est organisé : catégories 

enfants et adultes avec surprise pour les lauréats. Qu’il soit fantaisiste ou «moche» et même 
très moche présentez votre pull de Noël, le but est de s’amuser. Inscription au concours à 
l’arrivée à la billetterie. Tarif unique de 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 3ans. 
 

Le 21 décembre :  
Maison de la Salers – Domaine du Fau, 15140 Saint-Bonnet-de-Salers - 04 71 40 54 00 
Noël à la Maison de la Salers : de 15h à 17h. Atelier Art plastique pour le 5-12 ans en compagnie 
de Juliette Lefèvre ! Réservation conseillée. 
 

Du 21 au 23 décembre :  
Terrain de Foot – 15600 Saint –Etienne-de-Maurs - 04 71 46 94 82 
Stage de foot de Noël : 9h30 à 17h. Tu as entre 8 et 11 ans ? Licencié ou non ? Fille ou garçon 
? Ce stage est fait pour toi. Viens passer 3 jours non-stop avec tes amis autour d'un ballon et 
activités. Repas et goûter inclus. 
 

Les 22 et 29 décembre 
Passerelle de la patinoire du Lioran - 15300 Le Lioran - 07 49 61 55 13 

http://www.iaurillac.com/
https://www.google.fr/search?q=gentiane+express&sxsrf=ALiCzsYdN9yB3IBe6UqTmHDOrYMjuz7fiQ%3A1670335479228&source=hp&ei=90uPY4L1CouJkdUPt8u6wAQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAY49aBwAf92ZLtB537WBSLX-lFp55K0La&ved=0ahUKEwjCzJHHlOX7AhWLRKQEHbelDkgQ4dUDCAg&uact=5&oq=gentiane+express&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEK8BEMcBEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCABBCxAzoKCC4QxwEQrwEQJzoKCC4QxwEQrwEQQzoOCC4QxwEQsQMQ0QMQgAQ6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CwguEIAEELEDENQCOggILhCABBCxAzoLCC4QgAQQxwEQrwE6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgsILhDUAhCxAxCABDoFCC4QgAQ6CggAEIAEEIcCEBRQAFidEWC1EmgAcAB4AIABbYgBqgqSAQQxNS4xmAEAoAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?q=chateau+d%27auzers&sxsrf=ALiCzsb3I0qM94LqP-glPsmAYuGrzv2Ung%3A1670335482307&ei=-kuPY_6iEr-KkdUP3ra3yAg&ved=0ahUKEwj-h9DIlOX7AhU_RaQEHV7bDYkQ4dUDCA8&uact=5&oq=chateau+d%27auzers&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgjECc6BAguEEM6BwguENQCEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCDARCxAzoECAAQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CgguEMcBEK8BEEM6CAguEIAEENQCOgUILhCABDoNCC4QgAQQxwEQrwEQCjoHCAAQgAQQCjoKCAAQgAQQsQMQCjoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6CwguELEDEMcBEK8BOgoILhDHARDRAxBDOgsILhCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOgUILhCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6EAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQ6DgguEIAEEMcBEK8BENQCOhEILhCABBCxAxDHARCvARDUAjoLCC4QrwEQxwEQgAQ6DgguEK8BEMcBENQCEIAEOgoIABCABBCHAhAUOggIABAWEB4QCkoECEEYAEoECEYYAFAAWM8cYKAeaAFwAXgAgAHDAYgB1xCSAQQ3LjEwmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.fr/search?q=maison+de+la+salers&sxsrf=ALiCzsbCGMuUt2gQBaB8Z_5sPUMb2NdbNw%3A1670335637812&ei=lUyPY4KQMZCnkdUPzOWfwAU&ved=0ahUKEwjCruOSleX7AhWQU6QEHczyB1gQ4dUDCA8&uact=5&oq=maison+de+la+salers&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QrwEQxwEQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJjoECCMQJzoHCC4Q1AIQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOgoILhDHARCvARBDOgQIABBDOggIABCxAxCDAToFCC4QgAQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToLCAAQgAQQsQMQyQM6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARCvAToICC4QgAQQsQM6BQgAELEDOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOggILhCxAxCABDoOCC4QgAQQxwEQrwEQywE6DgguEIAEEMcBEK8BENQCOggIABCABBDLAToICAAQFhAeEApKBAhBGABKBAhGGABQAFjiEWDPEmgAcAF4AIABpwGIAecQkgEENy4xMpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp
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Spectacle de magie avec Gali&Co : à 18h30. Spectacle de grandes illusions de Gali & Co 

Magie à la carte. Adulte : 6 €, Enfant (9 ans) : 3 €. 
 

Le 24 décembre  
Salle de la Maison des Services - 7 rue Figeagaise 15600 Maurs - 04 71 46 94 82 
Spectacle entant "Magic Festival Valerian Laude" : de 14h à 16h :  Magic show, jonglerie, ballons 
à sculpter, monocycle... avec les mascottes et le Père Noël. Puis animations dans le centre 
bourg de Maurs de 16h à 17h. Gratuit. 
 

http://www.iaurillac.com/

