
EXPOSITIONS MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE - MASSIAC 
JUSQU’AU 23 JANVIER  -  Exposition Les mots de la gourmandise mise à disposition par la médiathè-
que départementale du Cantal. Les auteurs, Chantal Tanet et Tristan Hordé nous font redécouvrir et mettent 
en scène les subtilités de notre langue à travers des expressions courantes qui ont pour trait commun un rap-
port aux aliments et à la cuisine. Des citations extraites de la littérature illustrent le propos. Le tout est mis en 
images grâce à des détails de tableaux de différents peintres. Entrée gratuite aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. Rens 04 71 23 17 79 

L’EVENEMENT DU MOIS ... 
Le Petit Salon de curiosités littéraires… une invitation au plaisir d’écrire ! 

Ateliers d’occitan !    -  Massiac  
Tous les 15 jours de 17h à 19h30 au Bureau de tourisme du pays de Massiac. Ouverts à ceux qui souhaitent 
apprendre ou se perfectionner en occitan. Inscriptions 04 71 48 93 87 / contact@ieo-cantal.com 

MERCREDI 6 JANVIER 
Playtime     -     Massiac 

De 15h à 17h à la médiathèque intercommunale. Un 
temps de jeux avec les loups-garous de Thiercelieux. 
Gratuit. Rens 04 71 23 17 79 
 

DIMANCHE 10 JANVIER 
Concours de belote   -   Laurie 

Inscriptions à partir de 13h30, début des parties à 
14h. Salle de la Mariette. Toutes les doublettes se-
ront primées. 1er prix 100€, 2è prix 60€, 3è prix kit 
entretien véhicule. Buvette, crêpes maison. Rens 06 
99 81 05 05 - laurie-en-fete@hotmail.com 
 

VENDREDI 15 JANVIER 
Vœux du maire     -     Massiac 

A 18h à la salle des animations 
 

SAMEDI 16 JANVIER 
Concours de belote  -  La Chapelle Laurent 

A partir de 19h30, à la salle des fêtes. 1er lot 2x60€, 
2è lot 2 Jambons, 3è 2 Ricards, Toutes les doublet-
tes seront primées. Tarif 13 € la doublette. Organisé 
par l’Union Sportive. Rens 06 82 12 61 28 

LE PETIT SALON DE CURIOSITES LITTERAIRES 
 

Accueilli sur le Pays de Massiac, de l’hiver au printemps 
2016, le Petit salon de Curiosités Littéraires empruntera 
un itinéraire jalonné d’escales. Chemin faisant, il ira à la 
rencontre du territoire pour y « semer », « faire ger-
mer » et « cueillir » mots et pensées. Arrangés en bou-
quet, ces cueillettes seront mises en voix et en musique 
par la compagnie les Dam’Oiselles pour donner lieu à 
une restitution publique… à la belle saison ! 

Descriptif des Animations du Petit Salon au dos 
 

DU VENDREDI 8 AU JEUDI 28 JANVIER 
Escale du Petit Salon « Le temps des semis…ou 

l’itinéraire du petit Salon »   -   Massiac 
A la médiathèque aux horaires d’ouverture. Le Petit 
salon des curiosités est une invitation au plaisir d’écrire. 
Au détour du quotidien, passants et visiteurs sont invi-
tés à ralentir le temps et jouer avec les mots. Composé 
de propositions d’écriture brèves, ludiques, le Petit Salon 
convie petits et grands à créer une œuvre commune en 
glissant ici, une pensée, là, un souvenir, un mot doux, 
ailleurs, une recette, une déclaration, une attente… pour 
créer une œuvre participative et collective. Gratuit. 
Renseignements Médiathèque 04 71 23 17 79 

EXPOSITIONS MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE - MASSIAC 
JUSQU’AU 23 JANVIER  -  Exposition Les mots de la gourmandise mise à disposition par la médiathè-
que départementale du Cantal. Les auteurs, Chantal Tanet et Tristan Hordé nous font redécouvrir et mettent 
en scène les subtilités de notre langue à travers des expressions courantes qui ont pour trait commun un rap-
port aux aliments et à la cuisine. Des citations extraites de la littérature illustrent le propos. Le tout est mis en 
images grâce à des détails de tableaux de différents peintres. Entrée gratuite aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. Rens 04 71 23 17 79 

L’EVENEMENT DU MOIS ... 
Le Petit Salon de curiosités littéraires… une invitation au plaisir d’écrire ! 

Ateliers d’occitan !    -  Massiac  
Tous les 15 jours de 17h à 19h30 au Bureau de tourisme du pays de Massiac. Ouverts à ceux qui souhaitent 
apprendre ou se perfectionner en occitan. Inscriptions 04 71 48 93 87 / contact@ieo-cantal.com 

MERCREDI 6 JANVIER 
Playtime     -     Massiac 

De 15h à 17h à la médiathèque intercommunale. Un 
temps de jeux avec les loups-garous de Thiercelieux. 
Gratuit. Rens 04 71 23 17 79 
 

DIMANCHE 10 JANVIER 
Concours de belote   -   Laurie 

Inscriptions à partir de 13h30, début des parties à 
14h. Salle de la Mariette. Toutes les doublettes se-
ront primées. 1er prix 100€, 2è prix 60€, 3è prix kit 
entretien véhicule. Buvette, crêpes maison. Rens 06 
99 81 05 05 - laurie-en-fete@hotmail.com 
 

VENDREDI 15 JANVIER 
Vœux du maire     -     Massiac 

A 18h à la salle des animations 
 

SAMEDI 16 JANVIER 
Concours de belote  -  La Chapelle Laurent 

A partir de 19h30, à la salle des fêtes. 1er lot 2x60€, 
2è lot 2 Jambons, 3è 2 Ricards, Toutes les doublet-
tes seront primées. Tarif 13 € la doublette. Organisé 
par l’Union Sportive. Rens 06 82 12 61 28 

LE PETIT SALON DE CURIOSITES LITTERAIRES 
 

Accueilli sur le Pays de Massiac, de l’hiver au printemps 
2016, le Petit salon de Curiosités Littéraires empruntera 
un itinéraire jalonné d’escales. Chemin faisant, il ira à la 
rencontre du territoire pour y « semer », « faire ger-
mer » et « cueillir » mots et pensées. Arrangés en bou-
quet, ces cueillettes seront mises en voix et en musique 
par la compagnie les Dam’Oiselles pour donner lieu à 
une restitution publique… à la belle saison ! 

Descriptif des Animations du Petit Salon au dos 
 

DU VENDREDI 8 AU JEUDI 28 JANVIER 
Escale du Petit Salon « Le temps des semis…ou 

l’itinéraire du petit Salon »   -   Massiac 
A la médiathèque aux horaires d’ouverture. Le Petit 
salon des curiosités est une invitation au plaisir d’écrire. 
Au détour du quotidien, passants et visiteurs sont invi-
tés à ralentir le temps et jouer avec les mots. Composé 
de propositions d’écriture brèves, ludiques, le Petit Salon 
convie petits et grands à créer une œuvre commune en 
glissant ici, une pensée, là, un souvenir, un mot doux, 
ailleurs, une recette, une déclaration, une attente… pour 
créer une œuvre participative et collective. Gratuit. 
Renseignements Médiathèque 04 71 23 17 79 



PROGRAMME DU SPOT – CLUB DES JEUNES 
 

Adhésion annuelle Spot: 10€.    Pôle Enfance Jeunesse 36, avenue du G de gaulle 15500 Massiac  Tel 04 71 20 09 93 
Temps d'accueils réguliers du vendredi soir en période scolaire, de 17h à 19h, activités ou sorties ponctuelles… 
Contacter l’animateur : Laurent 06 07 59 31 90 ou consulter la page Facebook "Spot Pays de Massiac". 
Pour les sorties, activités et animations : Places limitées, inscription préalable obligatoire ! 
Communauté de Communes du Pays de Massiac 04 71 23 07 11 

LE PETIT SALON DE 
CURIOSITES LITTERAIRES 

 
VENDREDI 8 JANVIER 

Escale du Petit Salon de Curiosités 
Littéraires « Le Temps des levées… 
ou les rendez-vous « Mots parta-

gés »   -   Massiac 
« Les bons vœux », atelier d’écriture épis-
tolaire jeune public (école publique et St 
André) à destination des résidents des 
Ehpad de Massiac, à la médiathèque. 
Renseignements 04 71 23 17 79 

VENDREDI 29 JANVIER 
Inauguration de l’Escale du Petit Salon de 

Curiosités Littéraires - « Le temps des semis… ou l’itiné-
raire du petit Salon »   -   Bonnac 

A 18h30, devant le four à pain, rendez-vous autour d’un jus de 
pomme chaud. Le Petit Salon sera installé dans le four à pain. 
Renseignements 04 71 23 17 79 
 

SAMEDI 30 JANVIER 
Escale du Petit Salon de Curiosités Littéraires 

« Le Temps des levées…ou les rendez-vous « Mots parta-
gés »   -   Saint Mary le Plain 

(sur invitation) A la salle communale, de 10h à 12h. « Matinée 
pour 12 Dames » : divertissement littéraire et gourmand, jeux et 
partage de mots. Gratuit. Rens 04 71 23 17 79 

ANIMATIONS PETITE ENFANCE 
 

Le Relais Petite Enfance du Pays de Massiac propose des temps d’animation : les Matinées Rencontres, véritables mo-
ments d’éveil, de rencontres et de découverte. Dédiées aux plus petits (0 - 6 ans) et aux adultes qui les accompagnent : pa-
rents, 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 
JEUDI 7 JANVIER - « J’aile la galette » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
JEUDI 14 JANVIER - « Atelier Je remplis, je vide » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
JEUDI 21 JANVIER - « Atelier Modelage pour les p’tits doigts » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
JEUDI 28 JANVIER - Escale Jeux – La Chapelle Laurent (Salle polyvalente) 
 

-> Autres animations et rdv Petite Enfance : 
MERCREDI 20 JANVIER - Rendez-vous « Goûter-lecture » - Saint-Poncy (Salle polyvalente) 
Les services médiathèque et Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Massiac lancent en 2015, un 
nouveau rendez-vous en Pays de Massiac : les après-midi « Goûter-lecture », destiné aux enfants âgés de 0 à 6 ans, et aux 
adultes qui les accompagnent. Pour cette deuxième rencontre d’une série de 4 rendez-vous, la médiathèque et le RPE fera 
escale à la salle polyvalente de Saint-Poncy. Au programme, livres et lectures autour des valises Échappée-Lire, activité plasti-
que collective suivi d’un goûter. Rendez-vous de 14h45 à 16h30. Gratuit. Rens 04 71 23 17 79 ou 04 71 20 09 93 
 

VENDREDI 29 JANVIER - Echappée-Lire – Massiac (Médiathèque Intercommunale) 
De 9h45 à 11h. Les services médiathèque et Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Massiac orga-
nisent ces séances de lecture pour les tout-petits. Parents, grands-parents, assistantes maternelles, venez partager un mo-
ment ludique et convivial autour de la Valise Echappée Lire, en compagnie de vos jeunes enfants (de 0 à 3 ans). Gratuit. 
Rens 04 71 23 17 79 ou 04 71 20 09 93 

Ce document a été réalisé et édité par le Bureau de Tourisme, à partir des informations communiquées par les associations du Pays de Massiac et acteurs locaux. 
L’équipe ne peut être tenue pour responsable des changements pouvant survenir dans l’organisation des animations.   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 télé-
phone (04 71 23 07 76) avant le 20 de chaque mois.  Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 
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