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aGEnDa DU CCas

 toUs lEs jEUDis 

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

 16 janviEr  
Tourtoule

 23 janviEr  
Camping

 30 janviEr  
Tourtoule

 06 févriEr  
Camping

 13 févriEr  
Tourtoule

 20 févriEr  
Camping

 27 févriEr  
Camping

 05 mars  
Camping

 12 mars  
Tourtoule

 19 mars  
Camping

 26 mars  
Tourtoule

 toUs lEs lUnDis  
 DE 14h à 17h 

ateliers cuisine/couture/
loisirs créatifs 
à l’éclatier, derrière 
la Poste • Gratuit 

toUs lEs lUnDis 
Gymnastique d’entretien 
De 14h30 à 15h30 au 
complexe sportif (Sauf 
24/02 et 02/03). 
10€/ mois 
Sur inscription 
Tél : 04 73 33 73 92 
L’éclatier, derrière 
la Poste • Gratuit

 pErmanEnCEs 

mission locale, 
accompagnement à 
l’insertion professionelle.
De 14h à 16h 
Sur rendez-vous –  
04 73 38 53 60
1er et 3ème jeudi du mois

assistante sociale.
De 9h à 12h
Sur rendez-vous –  
04 73 64 53 60
1er, 2ème et 3ème jeudi du mois

permanence administrative.
De 9h à 12h
Sur rendez-vous –  
04 73 64 53 60
4ème jeudi du mois

Expositions  
Et visitEs

maison DE 
l’artisanat :  
lEs arts DE la piErrE 
 
sculpture, lave émaillée, 
gravure, bijoux...
 oUvErt lEs samEDis 
de 14h30 à 17h. 
Place de la Grande 
Fontaine.

GrottE DE la piErrE
 oUvErt DU 11 févriEr 
aU 4 avril  marDi 
mErCrEDi Et jEUDi DE 
11h à 13h Et DE 14h à 
17h 

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.  
étape «La Pierre 
éternelle» : une salle 
moderne dédiée à 
la pierre de Volvic 
Aujourd’hui. 
Adulte : 7.80€
Enfants : 6.30€ (5-12 
ans)
04 73 33 56 92
www.grotte-pierre-volvic.
fr

marChé DEs 
proDUCtEUrs 
fErmiErs Et 
loCaUx bio 
 toUs  
 lEs vEnDrEDis,  
 DE 16h30 à 19h  
au camping Pierre et 
Sources.
Tel : 04 73 33 50 38

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.

 vEnDrEDi 13 mars 
loto du judo
Organisé par le Judo Club 
Volvic
A partir de 20h au 
complexe sportif de Volvic.
Entrée libre.

 samEDi 14 mars 
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

Conférence taille fruitière, 
haute tige, taille de vigne, 
de rosiers 
Organisée par les Jardiniers 
des Pays d’Auvergne. 
Animée par Robert 
Piedpremier. 
De 10h à 12h salle du 1er 

étage du centre culturel La 
Source. 
Tarifs : Adhésion 
obligatoire, 20€ pour un 
couple. 
06 69 90 61 35 

le compostage, facile ! 
Animation en extérieur 
sur un site de compostage 
partagé
De 14h à 16h aux 
composteurs rue de 
Viallard. 
Gratuit - Sur inscription 
04 73 33 73 96. 
Annulé en cas de mauvais 
temps.

 vEnDrEDi 20 mars 
Café lecture
Discussion et présentation 
d’ouvrages autour du thème 
«Surprenantes découvertes».
à 10h à la médiathèque de 
Volvic. 
Gratuit. 
04 73 33 80 17

 samEDi 21 mars 
Contes musicaux aux 
couleurs de la saint-patrick
Concert donné par les 
choeurs d’enfants de Moulet-
Marcenat et de l’EMMV, 
l’ensemble instrumental, les 
Zic-Zac et bal de la Saint-
Patrick avec le groupe de 
musique irlandaise Kitchen 
Irish. 
à 20h au centre culturel La 
Source 
Gratuit  

tournoi adulte de 
badminton
Organisé par Volvic 
Association Badminton.
De 7h à 23h au complexe 
sportif de Volvic.

 samEDi 28 mars 
animation taille et greffe de 
fruitiers 
En partenariat avec le CEN 
Auvergne.  
Animation grand public, 
informations techniques de 
taille et de greffe sur divers 

arbres fruitiers au verger 
conservatoire de Volvic et 
de la Coussedière.
De 14h à 18h, RDV au verger 
conservatoire en face du 
garage Satellite. 
Gratuit. 
04 73 33 73 96
 
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

 DimanChE 29 mars 
marche consciente
Organisée par Yoga des 
Sources. 
Exercices respiratoires, 
marche consciente et 
relaxation. Matinée 
animée par Damien Delaire.
De 9h à 12h30 à la salle de 
fitness de l’ancien LEP. 
Tarif : 10€ 
yogadessources63@gmail.
com

 jEUDi 5 mars 
Cinéma «mary poppins»
De Robert Stevenson - Avec 
Julie Andrews, Dick Van 
Dyke.
à 14h au centre culturel La 
Source. 
Gratuit
Cinéma «le retour de mary 
poppins»
De Rob Marshall - Avec 
Emily Blunt, Lin Manuel 
Miranda
à 17h au centre culturel La 
Source. 
Gratuit
Projections et animations 
«Fille / Mère / Grand-
Mère» en partenariat 
avec le ccas, les services 
enfance/jeunesse et 
animations.

 DimanChE 8 mars 
Carnaval associatif
Organisé par Eaux Vives
Au complexe sportif et dans 
les rues de Volvic. 

Concert de printemps 
Organisé par Volvic 
Enharmonie. 
La chorale Canta Peira vous 
invite à venir écouter 
son nouveau répertoire à 
l’occasion de son concert de 
printemps. 
à 15h au centre culturel La 
Source. 
Entrée libre. 
06 84 54 37 01



 mercredi 19 février 
madame monsieur 
Une lecture théâtrale, 
pleine de musique et de 
sons, pour chaussures et 
ballons.
D’après les albums 
«Monsieur Madame» de 
Roger Hargreaves.
à 10h. 
Public : 3-6 ans.
 

 
 mercredi 19 février 
Les aventures de robert 
la pierre

Voici les aventures d’un 
curieux personnage qui 
n’est autre qu’un simple 
petit caillou, seul, perdu 
dans un grand désert 
de sable et qui décide 
un jour, à force d’ennui, 
de partir découvrir le 
monde.
à 15h. 
Public : à partir de 6 ans. 
Suivi d’une 
représentation de 
l’EMMV avec les 
musiciens de la Cie le 

cRi autour des musiques 
dansantes et d’un 
atelier créatif par Coline 
Lespinasse de Diynamik 
à l’occasion du bal des 
marmots 
 

 samedi 22 février 
minuscube 
Par la Compagnie 
Têtenpois.
Minuscube est une 
promenade en 4 tableaux 
qui suit une chenille de 
sa naissance jusqu’à son 
ultime métamorphose 
en papillon. Ses 
déambulations entraînent 
le spectateur dans 
différents paysages 
où insectes et animaux 
s’affairent.
à 9h30 et 11h. 
Public : 1-6 ans.

festivaL jeune pubLic «à La source !»

 dimanche 26 janvier 
stage de yoga
Organisé par Yoga des 
Sources. 
«Aux origines, le hatha 
yoga», stage animé par 
Maryse Lefour.
De 9h30 à 12h à la salle de 
fitness de l’ancien LEP.
Tarif : 10€
yogadessoures63@gmail.
com

jackpot
Théâtre. 
à 15h30 au centre culturel 
La Source.
Tarifs : 12€ / 8€.
Gratuit - 12 ans 
Billetterie en ligne sur  
www.ville-volvic.fr
04 73 33 50 38 

février

 dimanche 2 février 
compétition 
départementale de 
gymnastique féminine
Organisée par la Fraternelle 
des Volcans.
De 9h à 18h au complexe 
sportif de Volvic. 
Entrée Gratuite. 
04 73 33 62 96

janvier 
 jeudi 2 janvier 
ciné-Goûter «mia et le 
lion blanc»
De Gilles de Maistre - 
Avec Daniah De Villiers, 
Mélanie Laurent. 
Chasse au trésor et 
animation «Galette des 
rois» en partenariat avec 
le CCAS, les services 
enfance/jeunesse et 
animations.
à 15h au centre culturel 
La Source. 
Gratuit.

 samedi 11 janvier 
séance conte «vent du 
nord»
Spectacle conté tout 
public à partir de 4 ans.
à 10h30 à la salle 
du camping Pierre et 
Sources. 
Gratuit. 
04 73 33 80 17

 dimanche 12 janvier 
bûche & planche
Musique. 
à 15h30 au centre 
culturel La Source.
Tarifs : 12€ / 8€.
Gratuit - 12 ans 
Billetterie en ligne sur  
www.ville-volvic.fr
04 73 33 50 38

finales départementales 
par classement de tennis 
de table
Organisées par la 
Fraternelle des Volcans. 
De 9h à 18h au complexe 
sportif de Volvic. 

 vendredi 17 janvier 
café lecture
Discussion et 
présentation d’ouvrages 
autour du thème 
«Amérique ? Vous avez 
dit Amériques ?»
à 10h à la médiathèque. 
Gratuit. 
04 73 33 80 17

atelier couture
Organisé par Les Colibris 
des Sources 
Confection d’une 
bouillote sèche.
à 20h à la salle du four 
de Moulet-Marcenat. 
Tarif : 1€. 
lescolibrisdessources@
gmail.com

cinéma «Le grand bain»
De Gilles Lellouche - 
Avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde....
à 20h30 au centre 
culturel La Source. 
Gratuit

Moulet-Marcenat. 
Gratuit. 
lescolibrisdessources@
gmail.com

challenge arwenn postel
Organisé par le Boxing Club 
Volvic. 
Challenge boxe éducative 
et sportiveAnimé par Eric 
Gardarin. .
De 19h30 à 22h., salle du 
1er étage du centre culturel 
La Source. 
Gratuit adhérent, gratuit la 
1ère fois de l’année pour les 
non adhérents. 
06 69 90 61 35

 jeudi 23 janvier 
création et entretien d’un 
jardin
Organisé par les Jardiniers 
des Pays d’Auvergne 
Animé par Eric Gardarin. .
De 19h30 à 22h., salle du 
1er étage du centre culturel 
La Source. 
Gratuit adhérent, gratuit la 
1ère fois de l’année pour les 
non adhérents. 
06 69 90 61 35

 samedi 25 janvier 
rencontre avec l’auteur 
volvicois françois samson 
dunlop
échanges avec l’auteur sur 
son livre/BD «Comment 
les paradis fiscaux ont ruiné 
mon petit-déjeuner»
De 10h à 12h à la 
médiathèque de Volvic. 
Gratuit. 
04 73 33 80 17

 samedi 18 janvier 
balade «traces et indices» 
sur la côte verse
Balade hivernale pour 
découvrir l’Espace Naturel 
Sensible de la côte Verse. 
Observation des indices 
laissés par la faune 
patrimoniale.
De 9h30 à 12h30. 
RDV sur le parking en face 
du terrain de pétanque à 
Crouzol.
Gratuit - Sur inscription.
04 73 33 73 96 ou 
biodiversite@ville-volvic.fr

émaillage sur lave
Organisé par Volvic Arts 
Passion en partenariat avec 
l’atelier Debuiche. 
Découverte de l’émaillage 
sur lave. Stage réservé aux 
adultes.
De 10h à 16h, 6 rue derrière 
le Four. 
Tarif : 45€ par personne.
Inscriptions : vapvolvic@
gmail.com 
06 45 80 77 04

 dimanche 19 janvier 
assemblée générale
Organisé par Les Colibris 
des Sources 
Retour sur les 
manifestations de 2019 et 
présentation des projets 
2020.
à 15h à la salle du four de 

 dimanche 9 février 
journée départementale 
d’escrime du puy-de-dôme
Compétiton d’escrime pour 
les catégories M9 à M13. 
De 9h à 17h au complexe 
sportif de Volvic.

 jeudi 13 février 
conférence de la vigne au vin 
(le piémont des pyrénées)
Organisée par les Jardiniers 
des Pays d’Auvergne 
Animée par Pierre Sucheyre.
De 18h à 21h, salle du 1er 

étage du centre culturel La 
Source. 
06 69 90 61 35

 
vendredi 14 février 
auditions de piano
à 18h30 à l’EMMV. 
Entrée libre.

café lecture
Discussion et présentation 
d’ouvrages autour des 
thèmes «Religions et 
croyances».
à 10h à la médiathèque de 
Volvic. 
Gratuit. 
04 73 33 80 17 

 samedi 15 et dimanche 
16 février 
Gymnastique sportive
Organisée par l’Amicale 
Laïque de Volvic. 
De 8h à 22h au complexe 
sportif de Volvic. 

 mardi 25 février 
atelier créatif
Atelier créatif autour du 
thème «Carnaval».
à 14h30 à la médiathèque 
de Volvic. 
Gratuit - Sur inscription. 
04 73 33 80 17

 samedi 29 février et 
dimanche 1er mars 
trail de vulcain 
4 courses à pieds et 1 
course enfants de 6 à 11 ans, 
parcours dans le parc des 
volcans d’Auvergne, salon 
sportif et du terroir. 
Au complexe sportif de 
Volvic.
www.trail-de-vulcain.fr
06 32 30 61 39.

mars

 mardi 3 mars 
atelier numérique
Jeux coopératifs sur tablette. 
12 enfants maximum. à partir 
de 6 ans.
à 14h30 à la médiathèque 
de Volvic. 
Gratuit. 
04 73 33 80 17

 mercredi 4 mars 
création d’un poster 
Kirigami ombre et couleur
Organisée par Volvic Arts 
Passion en partenariat avec 
Diynamik.
à 14h et 16h, 6 rue derrière 
le Four. 
Tarifs : 30€ duo enfant/
parent, 45€ en trio. 
06 72 66 75 45 

 dimanche 16 février 
stage de Yoga
Organisé par Yoga des 
Sources 
Stage animé par Elie Jennin.
De 9h30 à 12h à la salle de 
fitness de l’ancien LEP. 
Tarif : 10€. 
yogadessources63@gmail.
com

après-midi jeux de société
Organisé par Les Colibris 
des Sources 
Partage et découverte de 
jeux de société modernes.
à 14h30 à la salle du four 
de Moulet-Marcenat. 
Tarif : 1€. 
lescolibrisdessources@
gmail.com

 jeudi 20 février 
séance contes adultes, 
séniors
Contes par les conteuses 
de l’association «l’arbre aux 
contes».
à 15h à la salle du camping 
de Volvic. 
Gratuit. 
04 73 33 80 17

 vendredi 21 février 
La composterie
Informations et conseils 
sur les techniques et 
matériels de compostage 
par l’animatrice nature de 
la ville.
De 16h30 à 19h au camping 
Pierre et Sources de Volvic.
Gratuit.
04 73 33 73 96 ou 
biodiversite@ville-volvic.fr

du lundi 17 février au samedi 22 février 2020 au 
centre culturel de volvic La source. à cette occasion, la 

direction artistique est confiée à la compagnie Le cri 
menée par sophie Lannefranque.  

billetterie en ligne sur le site de la ville. tarif unique 
adulte et enfant 5€

 dimanche 19 
janvier 

vœux du maire.
à 11h à la salle des 

fêtes de l’ancien LEP.


