aGENDA DU CCAS

Expositions
et visites

jeudi 6 juin

Séance contes
A 15h30 à la salle du
camping.
Animée par l’association
«l’arbre aux contes»
Gratuit.
Du vendredi 7 au
dimanche 9 juin

Rendez-vous au jardin
Au musée Marcel-Sahut
durant les horaires
d’ouverture.
Mise à disposition d’un livret
découverte.
Gratuit - Sans inscription
samedi 8 et dimanche
9 juin

Tournoi des volcans
Organisé par Volvic Escrime
Club
De 14h à 20h le samedi, de
8h30 à 17h le dimanche au
complexe sportif.
Tournoi d’escrime par
équipe rassemblant des
escrimeurs de toute la
France.
Gratuit - Sans inscription
Exposition annuelle de
travaux d’élèves
Organisée par VAP.
De 10h à 18h à la salle des
fêtes de Volvic.
Exposition de dessins,
peintures, laves émaillées,
poteries.

jeudi 13 juin

L’homme qui plantait des
arbres.
Roman-concert
A 20h30 au musée MarcelSahut.
Des textes de jean Giono
sur des musiques de Ravel,
Schubert et Beethoven.
Gratuit
vendredi 14 juin

Scène ouverte de l’EMMV.
De 18h30 à 20h à
l’auditorium de l’école de
musique.
Gratuit
La composterie
De 16h30 à 19h au camping
Pierre et Sources de Volvic.
Stand d’informations
sur le compostage et le
lombricompostage animé
par Emilie Lamure.
Gratuit - Sans inscription.
Pique-nique du marché des
producteurs fermiers et
locaux
De 16h30 à 22h au camping
Pierre et Sources de Volvic.
Produits prêts à déguster
sur place ou à emporter par
les producteurs en plus du
marché classique.
Entrée libre

dimanchez 16 juin

La Volcane
Epreuve cyclosportive
organisée par les cyclos de
Cournon. Départ de Volvic à
partir de 8h55 et arrivée à
Volvic.
Renseignements : https://
cyclos-cournon-auvergne.
fr/volcane
vendredi 21 juin

Rencontre-discussion
autour du thème «Le soleil,
l’été»
A 10h à la médiathèque de
Volvic
Gratuit.
Fête de la musique
Organisée par Eaux Vives
De 20h à 23h30 Place de
l’Eglise.
Soirée musicale avec le
groupe REPLAY.
Gratuit. Buvette, petite
restauration.
Samedi 22 juin

L’école fête la musique.
De 18h à 20h30 dans la
cour de l’école de musique.
Grand concert par les
pratiques collectives de
l’EMMV.
Gratuit.

Samedi 22 juin

Du 17 mai au 1 er
septembre

Autour de la pierre et du
verre
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 €

30 ans de Volvic Vélo
Nature
A partir de 13h à la salle
des fêtes de Tourtoule.
Randonnée VTT sur la
demi- journée + repas.
06 60 63 01 05

MAISON DE
L’ARTISANAT :
LES ARTS DE LA PIERRE

dimanche 23 juin

Brocante de Volvic
Organisée par l’APEL Ste
Agnès
A partir de 6h autour du
complexe sportif.
Animations, restauration sur
place, placement par ordre
d’arrivée,
7€ l’emplacement de
4 mètres, 2€ le mètre
supplémentaire.
07 80 56 41 93

Samedi 29 et dimanche
30 juin

Danse contemporaine.
Organisée par la Fraternelle
des volcans
Spectacle chorégraphique
The Greatest Showman
A 20h30 au centre culturel
La Source.
Adultes : 6€ / Enfants de 4
à 12 ans : 3€ / - de 4 ans :
gratuit.

Ateliers seniors
itinérants gratuits.

MUSÉE MARCEL SAHUT

Balade sur l’Espace Naturel
Sensible de la Côte Verse :
La salamandre tâchetée.
De 20h à 22h. Départ sur le
parking en face du terrain
de pétanque à Crouzol.
Animée par Emilie Lamure.
Prévoir chaussures de
marche et lampe frontale
Gratuit - Sans inscription

Sculpture, lave émaillée,
gravure, bijoux...
avril, mai, juin

Ouvert les samedis de
14h à 17h.
Place de la grande
fontaine.
Office de tourisme
- 1811VV03 / L’IMPRIMEUR • Mozac, 04 73 38 82 95 - Imprim’Vert

JUIN

Tous les jeudis

d’avril à fin mai

Lundi au vendredi :
9h30 à 12h et 14h à 17h
Samedi : 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h.
Dimanche vacances de
printemps (toutes zones)
de 10h à 12h30 h.
en juin

Lundi au samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés
de 10h à 12h30

GROTTE DE LA PIERRE
Ouvert jusqu’au
6 avril

Mardi, mercredi, jeudi
11h-13h et 14h-17h

De 14 h 30 à 16 h 30.
Renseignements :
04 73 33 73 92
04 avril

Camping
11 avril

du 7 avril au 7
juillet

Tourtoule

Ouvert tous les jours
11h-18h.
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.

Camping

Étape « la Pierre
Éternelle » : une salle
moderne dédiée
à la Pierre de Volvic
aujourd’hui.
Adulte : 7.50 €
Enfants : 6 € (5-12 ans)
04 73 33 56 92
www.grotte-pierrevolvic.fr
Marché des
producteurs
fermiers et
locaux
Tous
les vendredis,
de 16h30 à 19h

au camping Pierre
et Sources.
Tel : 04 73 33 50 38

18 avril
25 avril

Tourtoule
02 mai

Camping
09 mai

Tourtoule
16 mai

Camping
23 mai

Tourtoule
30 mai

Tourtoule
06 juin

Camping
13 juin

Tourtoule
20 juin

tous les lundis

Gymnastique
d’entretien.
De 14 h 30 à 15 h 30
au complexe sportif.
10€/mois,
sur inscription.
Tel : 04 73 33 73 92
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
9h à 12h
Sur rendez-vous –
04 73 64 53 60

Camping
27 juin

Tourtoule
tous les lundis
de 13h30 à 16h30

Ateliers cuisine/
couture/loisirs créatif
A l’éclatier, derrière
la Poste • Gratuit
Tel : 04 73 33 73 92

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
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VVX 3

AVRIL
jeudi 4 avril

Séance contes
A 15h30 à la salle du
camping.
Animée par l’association
«l’arbre aux contes»
Gratuit.

Jeudi 11 avril

Scène ouverte de l’EMMV
De 18h30 à 19h15 à
l’auditorium de l’école de
musique.
Gratuit • 04 73 33 51 87

vendredi 5 avril

Championnat de tennis
de table
Organisé par la
Fraternelle des Volcans
A 20h30 au complexe
sportif
samedi 6 et dimanche
7 avril

Journées européennes
des métiers d’art Emailleur sur lave.
Organisées par l’IMAPEC
De 10h à 12h et de 14h à
18h à l’IMAPEC.
Réalisations originales
en lave émaillée, visites
d’ateliers.
Gratuit

vendredi 12 avril

Rencontre-discussion
autour du thème «la
famille»
A 10h à la médiathèque
de Volvic
Gratuit.
The Coach
Humour
A 20h30 au centre
culturel La Source
Tarifs : 12€ / 8€
Gratuit -12ans
04 73 33 20 38

samedi 13 avril

Balade sur l’Espace Naturel
Sensible de la Côte Verse :
Les oiseaux
De 9h30 à 12h30. Départ en
face du terrain de pétanque
à Crouzol.
Animée par JeanChristophe Gigault et Emilie
Lamure.
Prévoir des chaussures de
marche
Gratuit - Sans inscription.
mardi 16 avril

Atelier «Panier de Pâques
en feutrine»
A 14h30 à la médiathèque
de Volvic
Animé par Coline
Lespinasse de Diynamik
Gratuit - Sur inscription.
vendredi 19 avril

La composterie
De 16h30 à 19h au camping
Pierre et Sources de Volvic.
Stand d’informations
sur le compostage et le
lombricompostage animé
par Emilie Lamure.
Gratuit - Sans inscription.
04 73 33 73 96

jeudi 25 AVRIL

Séance cinéma
Ferdinand - de Carlos
Saldanha
Genre animation.
A 15h au centre culturel La
Source
Gratuit
vendredi 26 AVRIL

Championnat de tennis de
table
Organisé par la Fraternelle
des Volcans
A 20h30 au complexe
sportif
samedi 27 AVRIL

Concert Velvet Celsius
Organisé par Arverne Music
Factory.
De 20h à 23h au centre
culturel La Source.
Velvet Celsius, le groupe de
reprises pop-rock Volvicois
fête ses 5 ans au centre
culturel
Tarifs : 5€, gratuit pour les
moins de 16 ans.
06 81 53 43 50

MAI
vendredi 10 mai

Championnat de tennis de
table
Organisé par la Fraternelle
des Volcans
A 20h30 au complexe
sportif

vendredi 17 et samedi
18 mai

Tournoi international des
volcans
Organisé par le Boxing Club
Volvic.
A partir de 20h au
complexe sportif.
Grande compétition de
boxe amateur hommes et
femmes avec plus de 20
ceintures des volcans à
gagner.

Au fil de l’eau, au fil du
temps
Spectacle conté par
Christine Righi
A 15h30 au centre culturel
La Source
Gratuit - A partir de 7 ans.

samedi 18 mai

Rencontre-discussion
autour du thème «Sciencefiction»
A 10h à la médiathèque de
Volvic
Gratuit.
Amélia Do Forro
Musiques du monde
A 20h au centre culturel La
Source
Tarifs : 12€ / 8€.
Gratuit - 12 ans.
Jauge limitée à 120
personnes.

vendredi 24 mai

Soirée cinéma spécial
Steven Spielberg
A 19h : Pentagon Papers
(thriller historique) et à
22h : Ready Player One
(science-fiction)
Gratuit. Possibilité de venir
indifféremment à l’une ou
l’autre des séances.

dimanche 19 mai

Exposition sur l’art
funéraire.
Organisée par l’IMAPEC.
De 10h à 12h et de 14h à 18h
à l’IMAPEC.
L’emploi de la lave dans l’art
funéraire.
Gratuit.
Printemps des cimetières
Organisé par Volvic histoire
et Patrimoine
De 14h à 15h.
Visite de l’ancien cimetière.
Gratuit.

samedi 25 mai

Tournoi de judo DomiNat.
Organisé par le Judo Club
Volvic.
De 13h30 à 18h au
complexe sportif
Tournoi de judo pour les
catégories mini-poussins et
poussins (2008 à 2011)
dimanche 26 mai

samedi 25 mai

La nuit des musées
De 19h à 21h30 au musée
Marcel-Sahut..
vendredi 17 mai

LUNDI 22 AVRIL

Grande course aux œufs
Organisée par Eaux Vives
Nombreuses animations
(courses en sac, piñatas,
jeux en bois géants, clowns,
buvette, restauration)
De 11h à 16h au Théâtre de
la forêt sur le site des eaux
de Volvic.

Mercredi 15 mai

Balade sur l’Espace Naturel
Sensible de la Côte Verse :
Pêche à la mare
De 14h à 16h. Départ en face
du terrain de pétanque à
Crouzol.
Animation enfants encadrée
par Emilie Lamure.
Prévoir une tenue adaptée
(bottes de pluie, K-Way)
Gratuit - Sur inscription
jusqu’au 14 mai. Annulation
en cas de mauvais temps.

Troc’ ton jardin
Organisé par les Colibris
des Sources et l’école de
Moulet-Marcenat de 14h30
à 17h dans la cour de l’école
de Moulet-Marcenat.
échange de graines et de
plants, animations autour du
jardin, du recyclage, du zéro
déchets, concours de tartes.
Gratuit - Sans inscription.
Veillée du pèlerinage
Organisée par le relais
paroissial de Volvic.
De 20h30 à 21h45
Montée à la statue de
la Vierge par le chemin
de croix et descente aux
flambeaux.
Gratuit - Sans inscription.
04 83 08 47 63

Pèlerinage à Notre Dame de
la Garde.
Organisé par le relais
paroissial de Volvic.
De 9h à 12h.
Temps de marche, de
prières et de réflexion de
l’église à la statue Notre
Dame de la Garde.
Gratuit - Sans inscription.
Tournoi départemental de
badminton
Organisé par Volvic Val
d’Ambène Badminton.
Au complexe sportif.

La Volvic Volcanic Expérience, 3 jours d’expériences
sportives, culturelles et festives, de partage et de
rencontre à vivre en famille.
Des trails, des randos, des initiations aux sport de
pleine nature, de nombreux spectacles et animations
gratuits, des diners concerts, des visites… à la
découverte d’un patrimoine unique au cœur de la chaîne
des puys faille de Limagne.
Retrouvez tout le programme sur www.volvic-vvx.fr
jeudi 30 mai

Cérémonie d’ouverture
A partir de 19h.
Grande soirée
d’ouverture avec un
diner inaugural (sur
réservation) et concert
du groupe «Faut qu’ça
guinche» (gratuit).

samedi 1 er juin

JUIN
mercredi 5 juin

Evaluations de l’EMMV.
De 14h30 à 18h à lécole de
musique.
Examen de fin de 1er
et 2nd cycles. épreuves
instrumentales et orales,
formations musicales.
Gratuit.

Tarifs repas+concert :
18€ adultes / 10€ -12
ans

vendredi 31 mai

A partir de 10h
Nombreuses animations
dans toute la ville de
Volvic et sur le site du
Goulet.
La journée se terminera
par un repas convivial
sur le site du Goulet
avec un concert du
groupe Auvergnat
Wazoo

Explorez et vibrez!
A partir de 10h
Visites, jeux, manèges,
ateliers artistiques,
contes, spectacles,
marché des saveurs
du monde, ateliers de
création... Il y en aura
pour tous les goûts dans
le centre-ville de Volvic.

