
MARDI 2 FEVRIER 
Collecte de sang   -   Massiac 

A la salle des animations, l’après-midi. 
 

MERCREDI 3 FEVRIER 
Playtime   -   Massiac 

De 15h à 17h, à la médiathèque intercommunale. Un 
temps de jeux avec les loups-Garous de Thiercelieux, 
le perudo, Dobble, Papayoo. Gratuit. 
Renseignements 04 71 23 17 79 
 

DIMANCHE 7 FEVRIER 
Quine   -   Massiac 

A 14h à la salle des animations. Organisé par l’ADMR. 
2€50 le carton. 1er lot dîner spectacle au cabaret le 
Moulin bleu à Thiers pour 2 personnes, 2è lot un pa-
nier garni, 3è un accès hammam jacuzzi massage pour 
1 personne,… Buvette et pâtisseries sur place. 
 

SAMEDI 13 FEVRIER 
Quine de l’amicale laïque   -   Massiac 

A 20h30 à la salle des animations. 2€50 le carton. 1er 
lot un bon d’achat de 400€. Buvette pâtisseries. 
 

DIMANCHE 21 FEVRIER 
Quine   -   La Chapelle Laurent 

A 13h30 à la salle polyvalente. Carton à 2€50. De 
nombreux lots à gagner : ordinateur portable, net-
toyeur haute pression, bon institut, bon boucherie, 
gasoil,… Organisé par l’association des parents d’élè-
ves de la Chapelle Laurent Saint Poncy. 

Stages de poterie - Vacances d’hiver - Massiac 
Isabelle Dupuy propose aux enfants des stages de 
poteries dans son atelier la Poterie de l’Arcueil. Infos 
et inscriptions 04 71 23 12 91 / galipotiere@free.fr 

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

LE PETIT SALON DE CURIOSITES LITTERAIRES 
 

Accueilli sur le Pays de Massiac, de l’hiver au prin-
temps 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 germer » et « cueillir » mots et 
pensées. Arrangés en bouquet, ces cueillettes seront 
mises en voix et en musique par la compagnie les 
Dam’Oiselles pour donner lieu à une restitution publi-
que… à la belle saison ! 

Descriptif des Animations du Petit Salon au dos 
 

DU LUNDI 1ER AU LUNDI 22 FEVRIER 
Escale du Petit Salon de Curiosités Littéraires 

« Le temps des semis…  ou l’itinéraire 
du petit Salon » - Bonnac 

Près du four à pain, lundi de 15h à 17h, mercredi et 
vendredi de 10h à 12h. Le Petit salon des curiosités 
est une invitation au plaisir d’écrire. Au détour du 
quotidien, passants et visiteurs sont invités à ralentir 
le temps et jouer avec les mots. Composé de proposi-
tions d’écriture brèves, ludiques, le Petit Salon convie 
petits et grands à créer une œuvre commune en 
glissant ici, une pensée, là, un souvenir, ailleurs, une 
attente… Rens 04 71 23 17 79 
 
DU MERCREDI 24 FEVRIER AU JEUDI 10 MARS 
Escale du Petit Salon de Curiosités Littéraires 

« Le temps des semis…  ou l’itinéraire 
du petit Salon » - Ferrières Saint Mary 

Rendez-vous à la mairie, du lundi au jeudi de 8h à 
12h et le vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 16h. 
Rens 04 71 23 17 79 
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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 

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. 

MERCREDI 24 FEVRIER 
Escale du Petit Salon de Curiosités Littéraires 
« Le Temps des levées…ou les rendez-vous 
« Mots partagés »   -   Ferrières Saint Mary 

A la salle communale, de 14h30 à 16h. « Sur les ailes 
d’une hirondelle » : atelier d’écriture conté, en partena-
riat avec le centre de loisirs et des membres de l’asso-
ciation des genêts d’or. Tout public. Cf encart Le Petit 
Salon de curiosités littéraires.  
Places limitées, sur inscription 04 71 23 17 79 

SAMEDI 27 FEVRIER 
Soirée Country  -  Ferrières Saint Mary 

A 20h30, à la salle polyvalente, démonstration et 
initiation à la country. Organisé par le comité d’ani-
mations. Renseignements 06 75 20 24 39 

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 4 FEVRIER - « Saute, saute crêpe !!! » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
JEUDI 11 FEVRIER - « Atelier Haut les masques » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
JEUDI 18 FEVRIER - « Atelier jeux » – Massiac (Pôle Enfance Jeunesse) 
VENDREDI 19 FEVRIER - Escale jeux - Echappée Lire - Bonnac (Salle polyvalente) 
À l’occasion des vacances scolaires, les services médiathèque et Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes du 
Pays de Massiac organisent une nouvelle Matinée Rencontres jumelée avec une « Échappée-Lire » (de 0 à 6 ans).  
 
-> Autres animations et rdv Petite Enfance : 
VENDREDI 12 FEVRIER - Echappée-Lire – Rageade (lieu et horaires à confirmer) 
Les services médiathèque et Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Massiac organisent le premier 
rendez-vous « Échappée-Lire », sur la commune de Rageade. Parents, grands-parents, assistantes maternelles, venez partager 
un moment autour de la « Valise Échappée-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 
 

VENDREDI 26 FEVRIER - 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 
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