
Tourtoule.
Tarif : 100€ + 12€ (adhésion à 
l’association)
06 80 52 05 01

Dynamo
Cirque
Dans le cadre du partenariat 
«Rendez-vous culturels 
chez mes voisins»
Samedi 20h30, Dimanche 
16h, sous chapiteau à Mozac
Tarif : 12€ / 8€
- 18ans : 4€
Billetterie à l’office de tourisme 
Terra Volcana, Leclerc Enval, 
France billets et sur place le 
jour du spectacle.

 Dimanche 11 octobre 
bourse aux vêtements
Organisée par l’APEL 
Sainte-Agnès.
De 9h à 16h30 au complexe 
sportif de Volvic.
Sur inscription uniquement 
• 8 € la table • Demander 
bulletin par mail • 
apelsainteagnesvolvic@
gmail.com

 lunDi 12 octobre 
Scène ouverte
Mixité des classes, 
rencontres entre élèves, 
découverte de projets 
personnels.
A 18h30 à l’école de 
musique.
Gratuit • 04 73 33 51 87

septembre 

 samedi 19 septembre 
Visite du bourg de Volvic
Organisée par le Pays 
d’Art et d’Histoire de 
Riom.
Dans le cadre des 
journées européennes du 
patrimoine.
Le parcours se termine au 
musée Sahut pour une 
visite libre de l’exposition 
temporaire. Masque 
obligatoire
à 14h
Réservation au 
04 73 38 99 94

Contes musicaux aux 
couleurs de la rentrée et 
des retrouvailles
Donnés par les enfants 
des CE2 et CM de 
Moulet-Marcenat, 
le Chœur d’Enfants, 
l’ensemble instrumental 
et les classes de piano et 
flûte de l’EMMV.
à 20 h au cente culturel 
La Source
Gratuit • 04 73 33 51 87

 samedi 19 et 
dimanChe 20 
septembre 
exposition «de terre et 
de pierre 2»
Organisée par l’IMAPEC
Exposition de travaux 

d’élèves de l’IMAPEC.
Dans le cadre des 
journées européennes du 
patrimoine.
De 10h à 12h et de 
14h à 18h
Gratuit

Exposition «Souvenirs 
d’école(s)»
Organisée par Volvic 
Histoire et Patrimoine
Exposition de photos, 
cahiers, objets et manuels 
scolaires anciens.
Dans le cadre des 
journées européennes du 
patrimoine.
De 10h à 12h et de 
14h à 19h au 2ème étage 
de l’office de tourisme
Gratuit

Exposition «Saint Verny, 
le patron des vignerons» 
Organisée par Volvic 
Histoire et Patrimoine
Exposition de statues de 
saint Verny, le patron des 
vignerons.
Dans le cadre des 
journées européennes du 
patrimoine.
De 10h à 12h et de 
14h à 19h à l’église de 
Volvic
Gratuit

octobrE

 SamEdi 3 octobrE 
Et pendant ce temps, 
Simone veille !
Théâtre
à 20h30 au centre culturel 
La Source.
Tarifs : 12€ / 8€
Gratuit - 12 ans 
Billetterie en ligne sur 
www.ville-volvic.fr
04 73 33 50 38

 SamEdi 10 octobrE 
atelier Supports d’histoires 
(tablier, tapis, cubes à 
comptines)
Organisé par le COA.
Réaliser son tablier 
d’histoires en utilisant 
différentes techniques de 
couture à la portée de tous, 
choisir les histoires qui 
s’installeront sur le tablier, 
apprendre à l’utiliser. 
De 9h à 12h, au 2ème étage 
de l’office de tourisme.
Adhérents : 32€/ atelier, 
40€ les  deux  
Non-adhérents : 40€ / 
atelier, 50€ les deux.

 SamEdi 10 Et dimanchE 
11 octobrE 
Formation : communication 
respectueuse
Organisée par CRACPA
Stage permettant de 
découvrir différents outils 
de communication.
Samedi : de 9h à 17h30
Dimanche : de 9h à 16h30
à la salle des fêtes de 

 
 jeudi 24 septembre 
Conférence «Kahlo, couleur 
et douleur»
Conférence donnée par 
Christophe Levadoux, 
docteur en histoire de l’art 
moderne.
à 18h au musée Sahut.
Gratuit

 samedi 26  
 septembre 

Ouverture de la saison 
culturelle 2020/2021.

à 20 h au centre 
culturel La Source, 
avec le spectacle 

«Barbershop Quartet 
- Chapitre IV»

 
 samedi 26 septembre 
atelier supports d’histoires 
(tablier, tapis, cubes à 
comptines)
Organisé par le COA.
Réaliser son tablier 
d’histoires en utilisant 
différentes techniques de 
couture à la portée de tous, 
choisir les histoires qui 
s’installeront sur le tablier, 
apprendre à l’utiliser. 
De 9h à 12h, au 2ème étage 
de l’office de tourisme.
Adhérents : 32€/ atelier, 40€ 
les deux
Non-adhérents : 40€ / atelier, 
50€ les deux.

 vendredi 16 octobre 
cinéma - A star is born 
De Bradley Cooper.
Avec Lady Gaga, Bradley 
Cooper.
à 20h30 au centre culturel 
La Source.
Gratuit 

 sAmedi 17 octobre 
conférence «Les lieux de 
pouvoirs transformés en 
musées» 
Donnée par Annie Regond.
à 17h au musée Sahut.
Gratuit

 vendredi 16, sAmedi 17 
et dimAnche 18  octobre 
exposition sur Louis Jarrier 
(1862 - 1932), architecte
Organisée par Volvic 
Histoire et Patrimoine et 
Imapec - Traces de pierre.
Dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
à l’IMAPEC.
Gratuit • 07 73 33 60 67

 Jeudi 22 octobre 
conférence «Pigments, 
liants et essais de la couleur 
(XiXe - XXe) 
Conférence donnée par 
Jean-Paul Dupuy.
Au coeur des techniques et 
de l’intimité des œuvres.
à 19h au musée Sahut
Gratuit

 
 vendredi 23 octobre 
Paul Lamarca Quartet
Concert de Jazz
Dans le cadre des 
émergences de La Source.
18h au centre culturel La 
Source.
Gratuit -12 ans
04 73 33 50 38

 vendredi 30 octobre 
cinéma - Les indestructibles 
2 
De Brad Bird.
Avec la voix de Gérard 
Lanvin.
à 15h au centre culturel La 
Source.
Gratuit 

nOVembre

 samedi 7 nOVembre 
réfugiée poétique !
Théâtre visuel, danse
à 20h30 au centre culturel 
La Source.
Tarifs : 10€ / 6€
Gratuit - 8 ans 
Billetterie en ligne sur 
www.ville-volvic.fr
04 73 33 50 38
En partenariat avec

assemblée générale
Organisée par Volvic 
Histoire et Patrimoine
à 17h salle du 2e étage de 
l’office de tourisme.
Gratuit • 06 89 98 23 37

 à partir du 11 
nOVembre 
exposition photos
Organisée par Volvic 
Histoire et Patrimoine.
Exposition photo de Poilus 
volvicois. 
à l’office de tourisme aux 
heures d’ouverture.
Gratuit • 06 89 98 23 37

 samedi 5 déCembre 
Concert de sainte Cécile
Traditionnelle fête 
de Saint Cécile par 
les orchestres et les 
ensembles de l’EMMV, 
sur le thème de l’Afrique 
avec Zic-Zac en 2e 
partie
à 20h30 au centre 
culturel La Source.
Gratuit • 04 73 33 51 87

 dimanChe 6 
déCembre 

marché de noël
Animations, gratuites, 
vente d’artisanat et de 

produits locaux.
De 10h à 18h en centre-

bourg.
Entrée libre.

 samedi 12 déCembre 
Concert de noël

Avec la compagnie 
VocAliques.

A 20h à l’église Saint-
Priest de Volvic.

Gratuit.

 mardi 15 déCembre 
scène ouverte de noël
Contes par les petits, 
mixité des classes, 
musique autour du Père 
Noël et présence de 
l’association Volvitutti.
à 18h30 au centre 
culturel La Source.
Gratuit • 04 73 33 51 87

 dimanChe 20 
déCembre 

spectacle de noël : Le 
grenier à pépé

Par la compagnie 
K-Bestan.

Cirque, théâtre et 
musique s’emmêlent et 
s’entremêlent pour un 
voyage, empreint de 

drôleries et de poésie, 
dans le monde de 
l’éternelle enfance.

Goûter pour les enfants 
à partir de 16h30. 

Présence du Père Noël.
à 15h30 au centre 
culturel La Source.
Gratuit. Tout Public.
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Du 27 septembre au 16 
octobre, de 14h à 18h, tous 
les jours sauf le samedi.

Du 18 octobre au 01 
novembre, de 14h à 18h, 
tous les jours. 

Circulez dans cette 
ancienne galerie 
d’extraction  
en Pierre de Volvic  
et plongez durant 1h15  
dans l’univers des carriers 
au début  
du 20e siècle. 
Adulte : 7.80 €
Enfants : 6.30 € (5-12 ans)
04 73 33 56 92
www.grotte-pierre-volvic.fr

aGEnDa DU CCas
 toUs lEs jEUDis 

ateliers seniors 
itinérants gratuits.
De 14 h 30 à 16 h 30.
Renseignements :  
04 73 33 73 92
 17 sEptEmbrE  
Camping

 24 sEptEmbrE  
Tourtoule

 01 oCtobrE  
Camping

 08 oCtobrE   
Tourtoule

 15 oCtobrE  
Camping

 22 oCtobrE  
Tourtoule

 29 oCtobrE  
Camping

 05 novEmbrE  
Camping

 12 novEmbrE  
Tourtoule

 19 novEmbrE  

Camping

 26 novEmbrE  
Tourtoule

 03 DéCEmbrE  
Camping

 10 DéCEmbrE  
Tourtoule

 17 DéCEmbrE  
Camping

 
 
 toUs lEs lUnDis  
 DE 13h30 à 16h30 

ateliers de création 
à l’éclatier derrière  
la Poste • Gratuit 
Tel : 04 73 33 73 92

 
 pErmanEnCEs 

mission locale, 
accompagnement 
à l’insertion 
professionnelle 
De 14h à 16h sur RDV - 
04 73 38 53 60 
1er et 3ème jeudi du mois

assistante sociale 
De 9h à 12h sur RDV - 
04 73 64 53 60 
1er, 2ème et 3ème jeudi du 
mois

permanence 
administration 
De 9h à 12h sur RDV - 
04 73 64 53 60 
4ème jeudi du mois

Expositions  
Et visitEs

mUséE sahUt
 jUsqU’aU 18 
DéCEmbrE 2020 

honoré Daumier et la 
représentation de la 
vi(ll)e parisienne.
Exposition temporaire.
Célèbre caricaturiste 
des actualités politiques 
françaises et parisiennes 
des années 1830 
jusqu’en 1879. Ses 
lithographies satiriques 
font sourire, mais 
demeurent pour autant 
de vraies prises de 
position face au régime 
alors en place. 
Mercredi au vendredi : 
14 h-18 h
Samedi et dimanche :  
10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 1,50 €
Musée ouvert 
gratuitement de 10h à 
18h lors des Journées 
Européennes du 
Patrimoine les 19 et 20 
septembre 2020. Port 
du masque obligatoire

maison DE 
l’artisanat :  
lEs arts DE la piErrE
sculpture, lave émaillée, 
gravure, émaux de lave. 

 jUsqU’aU 20 
sEptEmbrE 
Ouvert du vendredi 
au dimanche de 15h à 
18h30. 
Place de la grande 
fontaine.

 pEnDant  
 lEs vaCanCEs  
 DE la toUssaint  
 Et DE noël 
Ouvert du vendredi au 
dimanche de 15h à 18h.

offiCE DE toUrismE 
tErra volCana

Ouverture le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h. Le samedi 
de 9h30 à 13h.

 
GrottE DE la piErrE

 

 
Du 29 août au 25 
septembre, de 11h à 13h 
et de 14h à 18h, tous les 
jours.

mairiE

04 73 33 50 38 
www.ville-volvic.fr 
mairie@ville-volvic.fr
Accueil du lundi au 
vendredi 8 h 45  - 12 h 15  
et 13 h 30-17 h,  
le samedi 9 h-12 h.

Volvic 2 0 2 0

 samedi 14 nOVembre 
Fête des 20 ans
Organisée par la troupe 
Fatima.
Théâtre, danse, musique, 
vidéo, spectacle 
intergénérationnel, 
exposition, cocktail.
Au centre culturel La Source.
Gratuit • 06 80 52 05 01

La nuit des musées
Ouverture en nocturne du 
musée Sahut.
à 18h et 22h
Gratuit

 Vendredi 20 nOVembre 
bienvenue dans l’espèce 
humaine !
Théâtre
à 20h30 au centre culturel 
La Source.
Tarifs : 12€ / 8€
Billetterie en ligne sur 
www.ville-volvic.fr
04 73 33 50 38

 Samedi 21 novembre 
Cross volvic
Organisé par la Société des 
Eaux de Volvic et le Stade 
Clermontois Athlétisme 
(sous réserve de la situation 
sanitaire).
Le Cross Volvic élite est un 
événement sportif majeur 
en Auvergne. 10 courses 
tous niveaux à partir de 6 
ans.
à partir de 12h sur le site du 
Goulet.
Gratuit • 04 73 93 68 94

bourse aux Jouets
Organisée par la FCPE 
Volvic
Bourse aux jouets pour 
aider au financement des 
activités des écoles et 
collèges de Volvic
De 9h à 16h30 au complexe 
sportif dde Volvic.
7 € la table • Gratuit pour les 
visiteurs • Inscription : 06 86 
12 76 62

 Jeudi 26 novembre 
Conférence «Couleur dans 
l’œuvre de Gauguin»
Conférence donnée par 
Gwenn Gayet-Kerguiduff 
et illustrée avec une 
chromolithographie du 
musée.
à 18h au musée Sahut.
Gratuit

 Samedi 28 novembre 
ballet bar
Danse
à 20h30 au centre culturel 
La Source.
Tarifs : 12€ / 8€
Gratuit -12 ans
Billetterie en ligne sur 
www.ville-volvic.fr
04 73 33 50 38

déCembre

 Samedi 5 déCembre 
Concert par l’ensemble 
mandragore
Organisé par Volvic Histoire 
et Patrimoine
Concert de  musique 
du Moyen-âge et de la 
Renaissance.
à 17h à l’église Saint-Priest 
de Volvic.
Gratuit • 06 86 98 23 37

repas des aînés
Gratuit pour les Volvicois de 
+ de 70 ans sur inscription.
De 11h30 à 17h30 à la salle 
des fêtes du LEP.
04 73 33 73 92

 vendredi 11 déCembre 
Cinéma - avengers 
endgame 
De Joe Russo, Anthony 
Russo.
Avec Robert Downey Jr, 
Chris Evans.
à 20h30 au centre culturel 
La Source.
Gratuit 

 Jeudi 17 déCembre 
Conférence «Les vitraux de 
marc Chagall»
Conférence donnée par 
Amélie Duntze-Ouvry, 
Docteure en histoire de l’art 
contemporain, enseignante 
à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture 
de Clermont-Ferrand.
à 18h au musée Sahut.
Gratuit
04 73 33 27 33

 Samedi 19 déCembre 
repas des aînés
Gratuit pour les Volvicois de 
+ de 70 ans sur inscription.
De 11h30 à 17h30 à la salle 
des fêtes du LEP.
04 73 33 73 92


