ANIMATIONS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance du Pays de Massiac propose des temps d’animation : les Matinées Rencontres,
véritables moments d’éveil, de rencontres et de découverte. Dédiées aux plus petits (0 - 6 ans) et aux adultes qui
les accompagnent : parents, grands-parents, assistantes maternelles… Différents espaces de jeux, un atelier
thématique à chaque rendez-vous (motricité, activités plastiques, éveil musical, lecture…). Sans inscription, chacun peut arriver à l’heure qui lui convient, à partir de 9h30 (sauf précisions). L’accès au Relais est totalement
gratuit.
Rens Emilie Saint Cricq, animatrice du RPE – 04 71 20 09 93 - rpepaysdemassiac@orange.fr
-> Matinées Rencontres : De 9h30 à 11h30. Proposé par le Relais Petite Enfance. Entrée libre.
Pôle Enfance Jeunesse du Pays de Massiac, 36 avenue du Général De Gaulle. Rens 04 71 20 09 93
MERCREDI 6 MAI - Atelier « Arts plastiques avec Édmée Cannard » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse)
Rendez-vous exceptionnel avec l’auteur-illustratrice Edmée Cannard, dans le cadre de la création des illustrations
de la fiche des assistantes maternelles du Pays de Massiac pour lire aux tout-petits. Ouvert à tous.
JEUDI 7 MAI – Atelier « Je remplis, je vide » – Massiac ( Pôle Enfance Jeunesse)
JEUDI 21 MAI - « Motricité pour les aventuriers » – Massiac (Pôle enfance Jeunesse)
JEUDI 28 MAI - Escale jeux - La Chapelle Laurent (Salle polyvalente)
-> Autres animations et rdv Petite Enfance :
VENDREDI 22 MAI - Échappée-Lire – Saint-Poncy (Salle polyvalente)
Les services médiathèque et Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Massiac organisent un nouveau rdv Echappée Lire (séance de lecture pour les tout-petits). Parents, grands-parents, assistantes
maternelles, venez partager un moment ludique et convivial en compagnie de vos jeunes enfants (de 0 à 3 ans).
De 9h45 à 11h. Gratuit. Renseignements 04 71 23 17 79 ou 04 71 20 09 93
MERCREDI 27 MAI - Ludobus - La Chapelle Laurent (Salle polyvalente)
L’équipe locale de Massiac du Secours Catholique, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de
Massiac, accueille le Ludobus. Parents, grands-parents, assistantes maternelles…venez partager un moment ludique et convivial autour des jeux du Ludobus, avec vos enfants âgés de 0 à 6 ans. De 14h30 à 16h. Animation
gratuite ouverte à tous, suivie d’un goûter. Renseignements 04 71 20 09 93 ou rpepaysdemassiac@orange.fr
VENDREDI 29 MAI - « Échappée-Lire » exceptionnel – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse)
Le Relais Petite Enfance et la Médiathèque intercommunale du Pays de Massiac accueillent l’illustratrice Bernadette Gervais dans le cadre du Salon départemental du livre et de l'illustration de jeunesse organisé par la Médiathèque départementale du Cantal, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Massiac. Un
moment de rencontre exceptionnel et privilégié au cours duquel adultes et enfants présents pourront entrer dans
l’univers de l’artiste en réalisant une production plastique. De 9h30 à 11h30. Inscription indispensable (nombre
de places limité) au 04 71 20 09 93

PROGRAMME DU SPOT – CLUB DES JEUNES
Temps d'accueils réguliers du vendredi soir en période scolaire, activités ou sorties ponctuelles…
Contacter l’animateur : Laurent 06 07 59 31 90 ou consulter la page Facebook "Spot Pays de Massiac".
Adhésion Annuelle SPOT 4,10€ - Pour les sorties, activités et animations : Places limitées, inscription préalable
obligatoire !
Communauté de Communes du Pays de Massiac 04 71 23 07 11 - Pôle Enfance Jeunesse 36,
avenue du G de gaulle 15500 Massiac Tel 04 71 20 09 93

Toutes les associations du Pays de Massiac sont invitées à faire
connaître leurs programmations au Bureau de Tourisme par mail
(massiac.info@pays-saint-flour.fr) et par téléphone (04 71 23 07
76) avant le 20 de chaque mois. Document édité par le Bureau de
Tourisme d’après la liste des manifestations fournies par les associations du
Pays de Massiac. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

EXPOSITIONS MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE - MASSIAC
Originaux de l’illustratrice Emmanuelle Houdart : DU 4 AU 30 MAI. Invitée d'honneur du salon départemental du livre et de l'illustration de jeunesse, qui se déroulera à Massiac le 30 mai. En partenariat avec la
Médiathèque départementale du Cantal.
Médiathèque Intercommunale du Pays de Massiac – Gratuit – Renseignements 04 71 23 17 79

L’EVENEMENT DU MOIS ...
SAMEDI 30 MAI
Salon départemental du livre et de l'illustration de jeunesse - Massiac
De 10h à 18h30, sous chapiteau, place du docteur Marcelin Moret. Rencontres-dédicaces illustrateurs, animations, expositions, lectures ... Tout public. Un point presse sera organisé le 13 mai, à
10h30 à la Médiathèque Intercommunale du Pays de Massiac : ouvert à tous. Le programme détaillé de la manifestation sera diffusé ce jour. Organisé par la médiathèque départementale du
Cantal en partenariat avec la médiathèque intercommunale du Pays de Massiac.
Renseignements 04 71 23 07 11

Pour le détail des animations, conférer le Guide des
animations des Pays de Saint-Flour.
VENDREDI 1 MAI
Concours de pêche
Plan d’eau de Lastic
Pour l’ouverture du Plan d’eau. A 9h. Organisé par
l’AAPPMA Massiac
DIMANCHE 3 MAI
Randonnée pédestre
Massiac

Détail p20 du Guide des animations des Pays de St Flour
ATTENTION : les stages cosmétiques proposés
par la Coquille de Massiac, sont annulés.
JEUDI 7 MAI
Spectacle de danse Hip Hop
La Chapelle-Laurent
A 20h30, à la salle polyvalente. Première partie de soirée : les jeunes vous présentent leur chorégraphie de
hip hop. Deuxième partie de soirée : danse moderne,
inspiration hip hop par Mathieu Hernandez de la cie
Faozya. Organisé par la communauté de communes du
pays de Massiac. Renseignements 04 71 23 07 11
Découverte des amphibiens
Massiac
De 20h30 à 22h30. Dans le cadre du programme national « Fréquence grenouille », l’antenne Cantal du
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne organise,
en partenariat avec le CPIE de Haute-Auvergne, une
animation ludique sur la découverte des amphibiens de
la mare de Chalet (commune de Massiac). Animation
gratuite et ouverte à tous. Le point de rdv sera fourni
une fois l’inscription faite auprès du CEN Auvergne 04
71 20 77 20

VENDREDI 8 MAI
Randonnée des 3 Ruisseaux
Laurie
Inscription de 9h30 à 10h30. Détail p21 du Guide des
animations des Pays de St Flour. Rens 06 87 95 06
44 / 06 83 98 15 53 / 06 84 07 64 56
DIMANCHE 10 MAI
Repas des anciens du collège Pierre Galéry
Massiac
A 12h, au relais de l’impériale à Lorlanges. Menu :
Punch, Terrine de truite aux amandes, Feuilleté financier, Contrefilet et ses légumes, Salade, Fromage, Ile
flottante, Café. Vin compris. 28€. Date limite d’inscription 4 mai. Inscriptions 04 71 23 05 21
Théâtre humoristique
Massiac
A 16h à la salle des animations. Les tartignolles : duo
d'imbéciles heureux largement inspiré des comédies
burlesques, absurdes et décalées. A voir absolument.
10€. Réservation au Bureau de Tourisme.
Organisé par les Anciens et Amis de St André
MERCREDI 13 MAI
Point presse et annonce du programme
Salon départemental du livre et de l'illustration
de jeunesse
Massiac
A 10h30 à la Médiathèque Intercommunale du Pays de
Massiac : ouvert à tous. Le programme détaillé de la
manifestation vous sera présenté. Cf le 30 mai.
Renseignements 04 71 23 07 11

SAMEDI 16 MAI
Nuit Européenne des Musées
Lezoux
De 19h à minuit, au Musée Départemental de la Céramique. Les potiers exposent quelques pièces
"remarquables" + cuisson expérimentale à partir d'un
four gallo-romain reconstitué. Isabelle Dupuy, de la
Poterie de l’Arcueil, sera présente pour vous faire découvrir son travail.
DIMANCHE 17 MAI
Randonnée pédestre
Massiac
RDV 13h30, devant le bureau de tourisme. Randonnée
d’une durée de 3h.
Renseignements 06 21 43 59 79
DIMANCHE 24 MAI
Randonnée
Ferrières Saint Mary

Détail p24 du Guide des animations des Pays de St Flour
MARDI 26 MAI
Collecte de sang total
Massiac
De 15h30 à 19h, Salle des animations
Renseignements 04 71 73 62 62

RALLYE DÉCOUVERTE DU PAYS DE MASSIAC - D’AVRIL A OCTOBRE
« S’Amuser, Apprendre, Visiter, Observer, Découvrir, Bouger… Et si vous faisiez tout, ensemble ? »
Le Bureau de Tourisme du Pays de Massiac vous propose d’explorer le territoire, avec plusieurs parcours à effectuer en autonomie. Ces itinéraires familiaux vous feront
découvrir ou redécouvrir un territoire unique, au patrimoine varié, de façon ludique : jalonnés d’énigmes et autres casse-tête sur l’histoire, le patrimoine, les légendes et
autres particularités… Les plus petits pourront suivre les mascottes Pim et Pomme, à travers un livret de jeux.
Vous disposerez d’une carte, d’un carnet de route descriptif de l’itinéraire, avec les lieux d’arrêts et énigmes, un livret de présentation du territoire, une fiche réponses, un
livret de jeux pour les enfants, des feuilles de brouillon, des annexes si nécessaires, un questionnaire de satisfaction par participant.
1 package par voiture : 5 €. Circuit automobile avec de nombreux arrêts, durée 3h environ, maximum 1h en voiture.
Venez chercher vos documents, effectuez le parcours, ramenez nous vos réponses, nous les échangeons contre 1 lot !
Bureau de Tourisme du Pays de Massiac, Place de la Gare, 15500 Massiac
04 71 23 07 76 – massiac.info@pays-saint-flour.fr – www.paysdemassiac.com

DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 MAI
Découverte de l’Auvergne à moto
Margaridou – Aubeyrat (Blesle)
Les chambres d'hôtes de Margaridou vous proposent
un séjour «Découverte de l’Auvergne au guidon de
votre moto». Que vous soyez en groupe ou en couple, nous vous accueillons dans nos chambres d’hôtes confortables. Repas du soir, petits déjeuners,
briefing, pique-niques : on s’occupe de tout pour
vous faire découvrir l’Auvergne, ses routes, ses volcans, ses villages aux guidons de vos motos au départ des chambres d’hôtes de Margaridou. A partir
de 280€ pour un couple (2 nuits, 1 journée, repas,
pique-nique, petits déj, boissons)
Renseignements http://www.alagnon.com/sejours
-a-theme/sejour-auvergne-en-moto/ ou 04 71 76 22
29 ou 06 84 46 99 05 ou margaridou@alagnon.com

SAMEDI 30 MAI
Salon départemental du livre et de
l'illustration de jeunesse
Massiac
De 10h à 18h30, sous chapiteau, place du docteur
Marcelin Moret. Rencontres-dédicaces illustrateurs,
animations, expositions, lectures ... Tout public.
Un point presse sera organisé le 13 mai, à 10h30 à
la Médiathèque Intercommunale du Pays de Massiac : ouvert à tous. Le programme détaillé de la
manifestation sera diffusé ce jour.
Organisé par la médiathèque départementale du
Cantal en partenariat avec la médiathèque intercommunale du Pays de Massiac.
Renseignements 04 71 23 07 11

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 1ER JUIN
Randonnée « Les Foulées de la Lozère »
Massiac
RDV à 9h30 devant le bureau de tourisme, départ
pour St Chély d’Apcher.
Renseignements 06 21 43 59 79

