
Offre culturelle du 
01/03 au 30/04

Retrouvez également chaque semaine dans vos Bureaux de tourisme �
tous les événements culturels et touristiques sur le territoire

Rencontre/Dédicace avec 
Sylvie Baron pour son 
dernier roman « Une miss 
pas comme les autres »

Contes et Comptines
Lecture d’albums Jeunesse

Par ici la bonne soupe ! 

Atelier « Taille des arbres fruitiers »
Proposé par l’Écomusée de Margeride
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Par Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique



Les Quatre Saisons de Vivaldi
Par Sophie Gaillot Miczka,
musicologue

« Blood Diamond »
Séance de cinema

Conférence « Heinz Lohmar, 
peintre allemand engagé, 
réfugié à Allanche »
Par Françoise Fernandez

Ça me dit, on lit....
Lecture d’albums Jeunesse

La fête du court métrage
Proposé par la Médiathèque 
communautaire

Les oiseaux en musique ! 
Par Sophie Gaillot Miczka,
musicologue

Chasse aux livres
Chasse aux trésors culturelle

Pâques au Jardin !
Enigmes et chasse aux oeufs

VISIOCONFERENCE
du Pays d’Art et d’Histoire

VISIOCONFERENCE
du Pays d’Art et d’Histoire

Atelier Greffe
Démonstration par l’association 
« Croqueurs de pommes »

Bourse aux livres

Mini stage inspiration Miró
Réalisation d’une fresque avec 
des enfants entre 9 et 13 ans

Conférence « Le Street Art »
par Jérôme Catz, enseignant à 
l’université Grenoble-Alpes



Rendez-vous réguliers

Les mercredis du 60
Activité ludo-culturelle pour les 5-12 ans

Anim’Boutchou !

Mille Bornes 
(Jeu familles)

Atelier Pictural 
(Ados/Adultes)

Dans les coulisses des 
expositions temporaires

Atelier lecture
Organisé par le Relais Petite 
Enfance de Saint-Flour Commu-
nauté pour les 0-3 ans



Expositions

« Les dinosaures » « Les femmes dans la 
littérature »

« La vache » 

« Abeilles nos amies de toujours » 

« Voyage en hiver » 

« Regards sur la Nouvelle-Calédonie : 
Les Îles Loyautés » 

« Deux mille ans de passage. 
Du chemin gaulois à l’A75 »

« Contes et Comptines » 

« Le Nid »

Travaux des élèves de l’école de 
Chaudes-Aigues / Grainothèque 


