Jusqu’au 31 décembre

Rouge ou Noir Céramique
Antique et Contemporaine
« confrontation »
Lezoux
Musée de la Céramique
Une exposition sur l'évolution des
créations en céramique de l'antiquité à
nos jours. Comment les techniques, les
couleurs, les formes créées par des
artistes de l'Antiquité ont inspiré des
artistes contemporains tels que Pablo
Picasso et bien d'autres

Tarif unique : à partir de 2 € la visite libre. . 7 €
la visite guidée de l’expo et la visite libre du
musée.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Jusqu’au 1er septembre

Exposition Gouttefangeas
Lezoux
Bureau d'information touristique
Cette exposition, " Jean
Gouttefangeas, imagier de
l'Auvergne", prêtée par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme,
retrace l'itinéraire de cet auvergnat ,
éditeur de cartes postales à la Belle
Époque et nous fait découvrir
l'Auvergne. Entrée libre.

Gratuit.
Tél. 04 73 62 29 24 /04 73 73 21 73
www.ccdoreallier.fr

les filles et les garçons, cette
exposition s'adresse directement aux
enfants entre 3 et 11 ans à travers des
histoires simples.

Gratuit.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr

Vendredi 7 septembre

Visite guidée « les forts
villageois »

« C'est mon genre »
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et Allier
Présentée par l'association Femmes
Solidaires. Identifiant des situations de
sexismes dont peuvent être victimes

Saint-Dier-d'Auvergne
Mairie

Mercredi 12 septembre

Tarif : 6,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacanceslivradois-forez.com

Saint-Jean-des-Ollières
Parking La Garde 18 h 30

Ciné parc « Fleuve noir »
Saint-Jean-d'Heurs
Salle des fêtes 21 h
Long métrage français - 1h54- 2018 Genre : Thriller - Réalisé par Erick
Zonca
Avec Vincent Cassel, Romain Duris,
Sandrine Kiberlain
Public : Adultes et adolescents

Plein tarif : de 3,50 à 5,50 €, Enfant
: 3,50 €.
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr

À la rencontre des
associations

Jusqu’au 20 septembre

« Un réseau dans l’histoire » à
Saint-Dier-d’Auvergne

Partez à la découverte de deux forts
villageois accompagnés d'un guide.

Vernissage

Gratuit.
Tél. 04 73 78 23 38
imprevu@lilo.org

Du lundi 10 au lundi 24
septembre

Exposition.

Samedi 8 septembre

Collagiste à Billom, François Noël
Martin est le capitaine de l'atelier du
Sinagot où il réalise des tableaux
géants (souvent), petits (parfois) avec
plein de couleurs et d'humour...Son
penchant pour les femmes est tangible
et son âme d'enfant toujours là.

Adulte : de 40 à 60 €.
Tél. 06 60 47 00 60 / 06 52 08 87 82

Billom
Bureau d'information touristique 14
h

Jusqu’au 22 septembre
Espirat
18 h

Stage d’une journée au cœur de la
nature, un temps pour soi, pour
nourrir le couple

Tél. 04 73 68 39 85
www.stdb-auvergne.com

Lecture de paysage à la Garde
Un condensé minéral ! Montez au
sommet du volcan, observez, laissezvous surprendre et raconter ce
paysage époustouflant ! Des volcans
de la Garde au puy de Sancy, vous
verrez tout ce qui permet de
comprendre cette terre volcanique…

Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacanceslivradois-forez.com

Vendredi 14 septembre

Concert du groupe Dacutsa
Billom
Espace du Moulin de l'étang Avenue
de la République 19 h
Ouverture de saison des résidences :
Concert de jazz manouche.

Lezoux
Gymnase du Vernadel 9 h

Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67

Découvrez les activités de votre
territoire!

Atelier-conférence « La
permaculture »

Gratuit.
Tél. 04 73 73 01 00

Friperie
Lezoux
27 rue de la République
Vente au déballage (vêtements,
chaussures, livres, jouets...)

Accès libre.
Tél. 04 73 68 28 67

Dimanche 9 septembre

« Le couple et la nature »
Fayet-le-Château
Rdv étang de la Gravière 10 h

Lezoux
Maison du Peuple 20 h
Animé par P. Lambert.

Gratuit. Gratuit pour les futurs
adhérents.
Tél. 04 73 88 68 04

Samedi 15 septembre

Conférence débat « Laïcité :
histoire et enjeux actuels » par
Julien Bouchet
Billom 10 h

Conférence par Julien Bouchet docteur
en histoire contemporaine, université
Clermont Auvergne

et repas sur place (sur réservation au
06.61.00.45.42 avt le 8 sept.)

Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Gratuit.

1 an avec vous !

Dimanche 16 septembre

Espirat
Bar l'Imprévu 18 h

Rando en Livradois

Petit marché du Breuil
Saint-Julien-de-Coppel
Place du Breuil 17 h
Gratuit.
Tél. 04 73 73 19 08

DaElwin : rock indépendant influence
Saez, Noir désir...
Hell's Strippers : Blues, rock

Gratuit.
Tél. 04 73 78 23 38

Visite sonore « Plongez dans la
Journées européennes du
cuve »
patrimoine
Égliseneuve-près-Billom
Ateliers sensationnels au
Communiqué à la réservation 17 h
30
musée
Quand le patrimoine s’associe à la
culture, les sens se mettent en éveil…
Nombre de places limité.

Adulte : 6,50 €, Adolescent (17 ans)
: 4 €, Etudiant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacanceslivradois-forez.com

Découverte de la station
d'observation de nuit
Isserteaux
Astrap 20 h
Saison « La tête dans les étoiles ». Il
existe 11 stations d’observation de
nuit en France. L’une d’elle est à
Isserteaux et est le siège de
l’Association d’astronomie l’ASTRAP.

Entrée libre. Tout public. Dans la
limite des places disponibles.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr

Lezoux
Musée de la céramique
14 h 15
Le modelage sur le bout des doigts.

Visites sensationnelles :
Rencontre une oeuvre, un
artiste
14 h 15
Derrière une oeuvre , il y a l'homme
artiste, Picasso, Dufy et d'autres.
Laissez-vous raconter leurs histoires

Visites sensationnelles :
Découvrir les œuvres
autrement
14 h 30
Touchez avec les yeux … Regardez avec
les mains. Découvrez autrement
l’exposition reconnue d’intérêt
national Rouge ou Noir, Céramiques
antiques et contemporaines :
confrontations.

Du samedi 15 au dimanche 16
septembre

Atelier Les sens en éveil dans
les jardins du musée

« Année européenne du
patrimoine culturel 2018, l’art
du partage »

Les sens en éveil, un parcours détente
dans les jardins du musée.

Billom
Dans le cadre des Journées
européennes du patrmoine.
Exposition. Atelier jeune public. Visites
guidées. Visites sonores.

Tél. 04 73 68 39 85
www.stdb-auvergne.com

Fête du village avec fête
foraine
Chauriat
Tartes cuites dans le four communal.
Dimanche : vide-grenier, grands jeux
en bois et alambic. Vente à emporter

14 h 30

Performance dansée autour
du Secret du Monde
15 h
Un spectacle de performance dansée
qui vous emmène découvrir le Secret
du Monde.

Séance de Yoga collective au
musée
16 h
Du yoga au musée : visitez et respirez,
une expérience surprenante à faire en
famille.

Gratuit.

Estandeuil
Salle des loisirs 8 h
3 parcours 6km, 15km et 24km.
Ravitaillements. Jolis points de vues et
points infos historiques.

Tél. 06 85 16 32 19

« Le couple et la nature »
Fayet-le-Château
Rdv étang de la Gravière 10 h
Stage d’une journée au cœur de la
nature, un temps pour soi, pour
nourrir le couple

Adulte : de 40 à 60 €.
Tél. 06 60 47 00 60 / 06 52 08 87 82

Patrimoines dévoilés en
balade
Dallet
Salle polyvalente 15 h
Après-midi avec l'association Dallet
d'un siècle à l'autre

Gratuit.
Tél. 04 73 83 22 90

Mercredi 19 septembre

Atelier « Affiche typo »
Billom
5, rue Bourchany 9 h
En complément des ateliers Lino-Typo,
La Chose Typo vous propose un nouvel
atelier basé sur la conception et
l’impression d’une affiche en format
A3, tirée à 20 exemplaires.

Adulte : 65 €.
Tél. 06 80 40 67 29

Séance Ciné Parc « Roulez
jeunesse »
Bort l’Étang salle des fêtes 20h30
Réalisé par Julien Guetta - 1h24 - 2018
Alex, 43 ans, est dépanneur
automobile dans le garage que dirige
d’une main de fer sa mère. Un jour, il
dépanne une jeune femme et passe la
nuit chez elle, mais au petit matin elle
a disparu lui laissant sur les bras trois
enfants.

Plein tarif : de 3,50 à 5,50 €,
Enfant : 3,50 €.
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr

Jeudi 20 septembre

Visite guidée « Mystères et
Templiers »
Culhat
Église de Culhat 15 h
Une lanterne des morts, des
Templiers… Quel autre mystère
mystérieux se cache encore dans la
petite bourgade de Culhat ? Notre
guide aventurier saura-t-il dévoiler ses
trésors cachés ? Pour le découvrir,
partez à la conquête de Culhat en sa
compagnie !

Adulte : 5 €, Ado (12-17 ans) : 3 €,
Etudiant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 62 29 24 www.vacanceslivradois-forez.com

Vendredi 21 septembre

Balade vigneronne
Dallet
Parking bord d'Allier dans le bourg
15 h
Du centre-bourg aux coteaux, suivez
votre guide à la recherche des maisons
vigneronnes et à la redécouverte des
cépages du secteur. Avec moins de 20
hectares de vigne sur la commune, la
trace de l’activité vigneronne est
extrêmement ténue.

Adulte : 5 €, Adolescent : 3 € (12 17 ans), Etudiant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacanceslivradois-forez.com

Vendredi 21 septembre

Visite sonore
« À coeur ouvert »
Vertaizon
Communiqué à la réservation 17 h
30

Soupe et contes de Gourmandise. La
Médiathèque vous propose
d’inaugurer sa nouvelle
programmation culturelle autour de la
cuisine. Famille dès 6 ans, prévoir
plaid, polaire et chaises. Sur
inscription. Si mauvais temps,
rassemblement à la médiathèque.

Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr

Samedi 22 septembre

Adulte : de 40 à 60 €.
Tél. 06 60 47 00 60 / 06 52 08 87 82

Tournoi de Tarot
Lezoux
Salle de spectacle de la Maison du
Peuple Place Jean-Baptiste Moulin
13 h
Tournoi de Tarot organisé par le Club
Tarot de Lezoux.

Tél. 07 77 91 89 74

Concert Opium du peuple et
Naouack

Visite commentée « Dire
l'automne »

Billom
Espace du Moulin de l'étang 20 h 30

Billom
Jardins de la Croze 15 h

20 ans de l'Espace du moulin de l'étang
avec Opium du peuple variété punk
rock, Naouack Hip hop en carton.

Fêtez l’automne avec une visite guidée
des jardins historiques de La Croze :
admirez des arbres bicentenaires, des
dahlias en pleine floraison et un
extraordinaire tapis de cyclamens
sauvages.

Gratuit. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Tél. 04 73 73 37 67 www.billom.fr

Du samedi 22 au dimanche 23
septembre

Festival d'Art « Couleur
Automne 2018 » 17e édition
Orléat
7 salles d'exposition au centre du
village d'Orléat 10 h

Adulte : 5 €, Adolescent : 3 € (12 17 ans), Etudiant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacanceslivradois-forez.com

Mardi 25 septembre

Ciné parc

Exposition de peinture et de sculpture
avec démonstrations - concours de
peinture - randonnée autour des
étangs

Saint-Dier-d'Auvergne
La briqueterie 20 h 30
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr/

Entrée gratuite pour l'exposition et
le concours de peinture.
Participation financière pour la
randonnée (gratuit pour les
enfants).
Tél. 06 95 29 12 08 www.slo63.fr

Mercredi 26 septembre

Fête patronale

Quand le patrimoine s’associe à la
culture, les sens se mettent en éveil…
Nombre de places limité.

Vinzelles
Les Brassets 8 h

Adulte : 6,50 €, Adolescent (17 ans)
: 4 €, Etudiant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacanceslivradois-forez.com

Gratuit. Brocante : emplacements
gratuits. Repas: 10€ le barbecue et
13€ la truffade.
Tél. 06 75 76 59 10

Saison « À table ! de la graine
à l'assiette » inauguration

« Le couple et la nature »

Lezoux
Jardins pour Tous rue Jacques Salez
18 h

Stage d’une journée au cœur de la
nature, un temps pour soi, pour
nourrir le couple

Animations sur deux jours.

Dimanche 23 septembre
Fayet-le-Château
Rdv étang de la Gravière 10 h

Atelier « Affiche typo »
Billom
5, rue Bourchany 9 h
En complément des ateliers Lino-Typo,
La Chose Typo vous propose un nouvel
atelier basé sur la conception et
l’impression d’une affiche en format
A3, tirée à 20 exemplaires.

Adulte : 65 €.
Tél. 06 80 40 67 29
www.lachosetypo.fr

Du jeudi 27 au vendredi 28
septembre

Concevoir et animer un café
littéraire
Billom 9 h
Formation à destination des
bibliothécaires souhaitant mettre en
place et animer un café littéraire.

Gratuit. Formation proposée dans
le cadre des appels à projets
formation de la médiathèque
départementale.
Tél. 04.73.25.84.80

Jeudi 27 septembre

Du Yoga au musée
Lezoux
Musée de la céramique 17 h 15
Le musée innove encore une fois et
propose des visites méditatives pour
sa nouvelle exposition temporaire :
Visitez... Respirez !

Sortie de résidence. Jeune et tout
public à partir de 6 ans, 50 min.
Si le ukulélé est au centre de l’histoire,
pas moins de 7 instruments à cordes
pincées vont ponctuées le spectacle.

Adulte : 3 € (Gobelet en souvenir).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
facebook.com/bdlezoux
bdlezoux.xyz

Gratuit.
Tél. 04 73 73 37 67
www.billom.fr

Les pieds dans le Madet

Apéro du fort
Moissat
Fort de Moissat-Haut 19 h

Tarif unique : 7 €.
Tél. 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Apéritif participatif en musique.
Chacun apporte un truc salé, sucré ou
à boire et nous le partagerons. On
prend un moment pour faire
connaissance tout en profitant d'un
petit concert organisé par le C.A.M.E.

Saison « à table ! », lectures
gourmandes, épisode 1

Accès libre.
Tél. 07 67 84 03 45

Lezoux
Médiathèque Entre Dore et Allier,
auditorium rue du Dr Grimaud 18 h

Séance Ciné Parc « Le monde
est à toi »

Mettez les petits plats dans les grands
et venez préparer, avec l’aide des
marmitons d’Acteurs Pupitres et Cie,
une lecture à voix haute autour de la
cuisine, des jardins et des saveurs,
Public Ado-Adulte à partir de 12 ansSur inscription- Durée : 2h

Gratuit. Public ado-adulte à partir
de 12 ans sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr

Vendredi 28 septembre

Visite insolite « en passant par
les murs »
Billom
Maison du boucher Rue des
boucheries 18 h
De manière décalée, la très spéciale
agence de guides « visitemaville.com »
vous emmène en histoire et fiction le
long des rues et au fil de l’eau. Venezvous balader à travers les âges en
passant et repassant sur les traces de
l'ancienne muraille.

Adulte : 6,50 €, Adolescent (17 ans)
: 4 €, Etudiant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 www.vacanceslivradois-forez.com

Kandid
Billom
Moulin de l’étang 19 h

Saint-Jean d’Heurs salle des fêtes
20h30
Réalisé par Romain Gavras - 1h41 2018.François, petit dealer, a un rêve :
devenir le distributeur officiel de Mr
Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il
convoite tant, vole en éclat quand il
apprend que Dany, sa mère, a dépensé
toutes ses économies. Poutine, le caïd
lunatique de la cité propose à François
un plan en Espagne pour se refaire.
Mais quand tout son entourage :
Lamya son amour de jeunesse, Henri
un ancien beau-père à la ramasse tout
juste sorti de prison, les deux jeunes
Mohamed complotistes et sa mère
chef d’un gang de femmes
pickpockets, s’en mêle, rien ne va se
passer comme prévu !

Plein tarif : de 3,50 à 5,50 €,
Enfant : 3,50 €.
Tél. 04 73 95 58 00
www.cineparc.fr

Du samedi 29 au dimanche 30
septembre

Festival BD « Des Volcans et
des Bulles »
Lezoux
Salle Le Lido 10 h
25 auteurs de Bande Dessinées
présents pour rencontres et dédicaces
:
expositions, animations pour les
enfants, concours régional de BD pour
jeunes n'ayant jamais été publié.

Samedi 29 septembre
Égliseneuve près Billom
Maison d’enfants La Peyrouse à
partir de 15 h 30
Les Compagnies « La Balançoire » et le
« Laskar Théâtre » vous convient à une
journée conviviale autour du théâtre,
de la marionnette, du clown et de la
musique.
16 h : Pas à pas, Cie la Balançoire, tout
public de 1 à 6 ans et +, 30 min.
16h30 : Goûter et rafraîchissement
18h : « Don Quichotte épopée
burlesque », Cie Laskar théâtre, tout
public dès 8 ans et +, 1 h.
19h30 : Apéro dînatoire champêtre.
21h : Cabaret du Madet

Information et réservation
04 73 68 39 85 / 04 73 73 41 38 / 06
21 69 17 80

BD interactive avec Phallaina
dans le cadre du Festival BD
« Des Volcans et des Bulles »
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et Allier 15
h 30
Phallaina est la première bande défilée
numérique. C’est aussi une installation
physique avec un dispositif sonore
interactif. Fiction, mythologie et
sciences au coeur d'un même récit.

Gratuit. Public ado-adulte. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr

Rencontre avec Franck Watel
autour des « îles d'Auvergne »
dans le cadre du Festival BD
« Des Volcans et des Bulles »
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et Allier 17
h 30
Franck Watel vous propose une
découverte de son travail à travers
l’exploration de son carnet de voyage
« Les Îles d’Auvergne ». Public Ado-

Adulte-Entrée libre dans la limite des
places disponibles-

Gratuit. Public ado-adulte. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr

Faites du son !
Mauzun
Pub de la Licorne 18h30
Un programme festif et éclectique
pour clôturer la résidence « Tendez
l’oreille » et ouvrir la nouvelle « Si t’es
jardin », une séance de rattrapage
pour tous ceux ou celles qui n’auraient
pas eu la chance d’écouter ces
histoires... le tout dans un haut lieu
imprégné de vibrations sonores !
18h30 : concert/documentaire sonore
« Liberté » interprété par une
quinzaine de jeunes de l’école de
musique,
19h/20h : Best of des documentaires
ou fictions réalisées par Philippe et
enfants/résidents des
20h/21h30 : apéritif musical avec les
Ktipietok Orkestar Venez écouter,
danser, ou tout simplement partager
ce moment avec nous !

Tél : 04 73 68 39 85

Dimanche 30 septembre

« Le couple et la nature »

Visites guidées de l'exposition
Rouge ou Noir

Fayet-le-Château
Rdv étang de la Gravière 10 h

Lezoux
Musée de la Céramique 15 h

Stage d’une journée au cœur de la
nature, un temps pour soi, pour
nourrir le couple

Visitez l'exposition temporaire Rouge
ou Noir, Céramique antique et
contemporaine avec un guide
conférencier agréé.

Adulte : de 40 à 60 €.
Tél. 06 60 47 00 60|06 52 08 87 82

Ciné-BD : le chat du Rabin
dans le cadre du Festival BD
« Des Volcans et des Bulles »
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et Allier,
10 h 30
Gratuit. Tout public à partir de 8
ans. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr

Ciné-débat-BD : Là où naissent
les coquelicots
Lezoux
Médiathèque Entre Dore et Allier,
14 h 30
Ce film documentaire met à l’honneur
les portraits sensibles d’auteurs qui
ont fait de la Grande Guerre le sujet
principal de leur œuvre. Ciné Débat en
présence de Laurent Segal.

Gratuit. Public ado-adulte. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles.
Tél. 04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr

Adulte : 7 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Pass Sigillée (accès illimité à
l'année) 8 € : Visite du parcours
permanent et des expositions
temporaires en accès illimité.
Tél. 04 73 73 42 42 museeceramique.puy-de-dome.fr

Marchés hebdomadaires
Le lundi matin, toute l’année
BILLOM Centre-ville
Le mercredi matin, toute l'année
CHAURIAT Centre-bourg
RAVEL Place de l'eglise
Le vendredi matin
PERIGNAT ES ALLIER, VERTAIZON
Le vendredi de 16h à 20h, toute l’année

PESCHADOIRES Place Geneviève Paquier
Marché de producteurs bio les 1er et 3ème vendredi MOISSAT
Propriété Genillier 16h
Le samedi matin, toute l'année
LEZOUX Place de prague 9h
Le dimanche matin
MEZEL Centre-bourg

Communauté de communes Entre Dore et Allier
Médiathèque Entre Dore et Allier
Lectures, racontines, ateliers, cinéma, concerts, jeux de sociétés,
rendez-vous de la saison…
Retrouvez tout le programme des animations sur
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr et dans la plaquette
disponible à la médiathèque Entre Dore et Allier et au bureau
d’information touristique, dans les mairies… 04 73 78 11 07
mediatheque@ccdoreallier.fr
La plateforme collaborative « Steeple » est un outil simple pour
partager à la médiathèque ou depuis chez vous des coups de
main, des coups de cœur, des savoirs, des idées, des petites
annonces, des propositions, etc. Téléchargez l’application Steeple
ou rendez-vous sur le site hwww.steeple.fr et recherchez
Médiathèques entre Dore et Allier.

Pôle Accueil Petite Enfance
Ateliers d’éveil destinés aux enfants non scolarisés accompagnés
de leur assistant maternel, garde d’enfant ou parent. La
participation est gratuite, sur inscription auprès d’une des quatre
antennes :
LEZOUX pour Bort L’Etang, Moissat, Ravel : 09.67.34.25.77 –
poeleenfancelezoux@ccdoreallier.fr
CREVANT-LAVEINE pour Bulhon, Orléat nord et Vinzelles :
09.66.82.64.72 – poleenfancecl@ccdoreallier.fr
PESCHADOIRES pour St-Jean d’heurs et Orléat sud :
09.67.88.10.56 – poleenfance@ccdoreallier.fr
JOZE pour Culhat, Lempty et Seychalles : 09.67.81.85.74 –
poleenfance@ccdoreallier.fr
Programmation disponible dans les antennes et sur
www.ccdoreallier.fr

Les services culturels de la Communauté de communes Billom Communauté
Tél.04 73 79 00 45 www.stdb-auvergne.com, contact @stdb-auvergne .com
Retrouvez toutes les animations dans « Le petit journal de la Culture ».

Animation de l’architecture et du
patrimoine
Coordination des initiatives du Pays d’art
et d’histoire, conception d’un programme
de visites et d’animations pour les
habitants, les visiteurs et le jeune public.

Saison culturelle « Itinérances »

Réseau des bibliothèques

Une présence longue d’artistes sur le
territoire pour une diffusion de spectacles
qui devient l’aboutissement d’échanges à
long terme, de relations durables,
d’actions pédagogiques et artistiques

Accès de toute la population,
gratuitement, à la culture, au savoir et aux
loisirs. Dans chaque bibliothèque, vous
trouverez des livres, des revues, des CD,
des DVD, des animations et des
bibliothécaires pour vous écouter et vous
conseiller.

