


Tout l’été, Cournon d’Auvergne s’anime au rythme  
des marchés nocturnes, du cinéma en plein air ou encore  
des activ’ados. Découvrez la programmation riche et variée 
de cette troisième édition de « Cournon festiv’été ».

Forum des associations  
et Feux de la saint-Jean - 28 juin

Découvrez la diversité de la vie associative cournonnaise 
lors de cette journée rythmée par les apparitions  
des cracheurs de feu de la compagnie « Zoolians »  
qui vous présentera, à la nuit tombée, son spectacle  
« la lueur de Zéïs ».  
Salle Polyvalente et esplanade, rue des Laveuses  
A partir de 10h

Fête du cinéma  
Du dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet

Venez célébrer les 30 ans de la fête du cinéma,  
une occasion rêvée de découvrir tous les nouveaux films 
mais aussi les films toujours à l’affiche !  
Tarif unique à 3,50 €, dès la première séance. 
Cinéma le Gergovie - avenue des Dômes

critérium cycliste - 7 juillet

Assistez à un grand critérium cycliste en semi nocturne. 
L’épreuve se disputera de 20h à 22h dans le quartier du Lac. 

Les coureurs emprunteront l’avenue de la Libération  
(départ et arrivée), l’avenue du Midi et l’avenue Maréchal Foch 

.
europétanque - les 4, 5 et 6 juillet 

Durant 3 jours, près de 3000 pétanqueurs de double  
et de triplette, français et étrangers, sont attendus autour  

du plan d’eau pour la 19e édition de l’Europétanque. 



Fête nationale - le 14 juillet

• 11h30 : Cérémonie commémorative - place de la mairie. 
Dépôt de gerbes au monument aux morts et sonneries  

réglementaires par le Conservatoire municipal de musique
• 18h-00h : grand marché nocturne esplanade du plan d’eau

• 22h : distribution gratuite de flambeaux
• 22h30 : feux d’artifice - plan d’eau
• 23h : Bals populaires en plein air :  

- Orchestre « Regain » - place de la Mairie
- Eric Morgan et Bernard Becker - esplanade du plan d’eau

Renseignements : 04 73 77 00 40

activ’été 
tous les mardis, du 8 juillet au 26 août

De nombreuses animations pour les enfants à décourvrir 
en famille tous les mardis de 18h à 20h.  
Au programme : jeux gonflables, ateliers bricolage  
et activités manuelles, démonstrations et initiations  
à des activités culturelles et sportives… 
Espace Ariccia, avenue des Dômes  
Animations gratuites - Renseignements : 04 73 69 94 54

activ’ados 
les 8, 16, 29 juillet et le 26 août

Animations et activités culturelles, sportives et musicales 
attendent les jeunes lors de quatre soirées festives : 
• Mardi 08 juillet - soirée de lancement des Festiv’été  
  à partir de 20h 
• Mercredi 16 juillet - à partir de 19h avant la séance  
  de cinéma en plein air 
• Mardi 29 juillet - à partir de 20h 
• Mardi 26 août - à partir de 20h
Espace Ariccia, avenue des Dômes.
Animations gratuites - Renseignements : 04 73 69 41 01



L’été Cournon d’Auvergne foisonne de propositions  
d’activités de toute sorte.

loisirs nature

• Baignade au plan d’eau  
Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août
• Canoë-kayak sur l’Allier  
Club de canoë-kayak, rue des Laveuses. 04 73 84 35 88.
• Wakeboard sur le plan d’eau
www.massif-wakepark.fr - 06 18 56 34 93
• Pêche  
Dans le plan d’eau (cyprinidés et carnassiers) et dans l’Allier (poissons blancs, carnas-
siers et salmonidés. Pêche du saumon interdite). Plusieurs pontons accessibles aux 
personnes handicapés sont aménagés autour du plan d’eau et vers le Parc des Epis. 
Infos cartes de pêche : AAPPMA Cournon au 06 44 04 24 47 www.cartedepeche.fr.  
ou camping Le Pré des Laveuses (cartes plan d’eau). 
• Balades et randonnées 
Plusieurs sentiers balisés dans les coteaux secs et le long de l’Allier.  
Cartes disponibles en mairie
• Parcs et jardins 
Aires de jeux pour enfants : parc des Toulaits, parc des Epis, jardin Ollier,  
plage du plan d’eau, parc J.-L. Bertrand, place des Dômes, place Jean Jaurès, 
parc La Ribeyre, parc Léon Dhermain. 
Parc animalier des Epis : lama, poney, ânes, chèvres, poules, canards…  
Aires de pique-nique : le long de l’Allier, au Puy d’Anzelle, plage du plan d’eau

loisirs sportiFs

• Piscine l’Androsace : 2, rue de l’Astragale - Tél. : 04 63 66 95 18
• Tennis et mini-golf : rue des Laveuses - Information à l’accueil du camping

• Parcours d’orientation : le long de l’Allier et autour du plan d’eau - Plan en mairie
• Tournois de tennis de table : tous les mercredis soirs au complexe Florian Lavergne,  

69, avenue de l’Allier. Inscription sur place. 18h-22h
• Espaces sportifs en libre accès : plaine des jeux, base de loisirs, Espace Ariccia (av. des Dômes), 

aire multisports des Pointilloux (av. G. Desaix), aire multisports des Toulaits (allée des Géraniums)
• Terrains de pétanque : rue des laveuses

loisirs culturels

• Médiathèque Hugo Pratt : 1, rue Pierre Jacquet - Tél. : 04 73 98 35 00
• Cinéma Le Gergovie : avenue des Dômes - Tél. : 08 92 68 81 04



marchés nocturnes  
juillet et août

 
 

Une succession d’étals colorés vous attend en juillet 
et en août lors des traditionnels marchés nocturnes. 
Venez flâner à la découverte de créations artisanales 
ou de produits du terroir qui vous mettront l’eau à la 
bouche. Au cœur de ces marchés d’été, la fête bat 
son plein et vous pourrez profiter des nombreuses 
animations gratuites organisées pour l’occasion 
(orgue de barbarie, banda, spectacles de rue…)
• Les jeudis 10, 17, 24 et 31 juillet, les rues commer-
çantes du haut de Cournon d’Auvergne accueillent  
les marchés nocturnes de 19h à 23h.  
Parking gratuit place Joseph-Gardet.
• Le lundi 14 juillet c’est au plan d’eau  
que se tiendra un grand marché nocturne organisé 
pour les festivités de la fête nationale de 18h à minuit.  
Parking gratuit allée Pierre-de-Coubertin. 
• Les jeudis 7, 14 et 21 août, les marchands  
s’installeront autour du plan d’eau de 18h à 23h.  
Parking gratuit allée Pierre-de-Coubertin.
Renseignements : 04 73 77 00 40

marchés hebdomadaires 
toute l’année

 
• Les jeudis de 7h à 12h30 - Place Saint-Maurice 
  Vente de primeurs, fromages, poissons…
• Les vendredi de 7h à 12h30 - Place de Lichtenfels 
  Produits de bouche, primeurs, fromages,   
  viandes, salaisons, charcuterie, boulangeries,  
  et commerces divers… 
• Les samedis de 7h à 12h30 - Place Joseph-Gardet   
  Commerces de bouche, primeurs, fromages,  
  ventes diverses, fleuriste…



Cet été, profitez de 4 séances gratuites de cinéma en plein air.

cinéma en plein air

• Jeudi 10 juillet à 22h15 
Parvis de la Maison des citoyens, impasse des Dômes 

Ernest et Célestine (film d’animation dès 3 ans) :  
Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez 
lui Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des 
rongeurs. 
• Mercredi 16 juillet à 22h15 

Espace Ariccia, avenue des Dômes 
The Grandmaster (film d’action pour ados et adultes) :  
En Chine, Ip Man, futur mentor de Bruce Lee, partage son 
temps entre sa famille et les arts-martiaux. C’est à ce moment 
que le Grand maître Baosen cherche son successeur.
• Mercredi 30 juillet à 22h 

Parvis de la Coloc’ de la culture, avenue de la Libération. 
L’Odyssée de Pi (film d’aventure dès 10 ans) :  
Le destin de Pi Patel est bouleversé par le naufrage  
de son cargo. Il se retrouve seul survivant à bord d’un canot 
de sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, féroce tigre 
du Bengale, est aussi du voyage.
• Mercredi 20 août à 21h30 

Allée des Sports, quartier des Toulaits 
Benda Bilili ! (film documentaire tout public) :  
Ricky rêvait de faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre 
du Congo. Roger, enfant des rues, désirait plus que tout 
rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur 
des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. 

BON PLAN : Des places à 2.50 € pour le cinéma le Gergovie ! 
Durant tout l’été, les jeunes âgés de moins de 25 ans pourront profiter  
de tickets de réductions d’une valeur d’1,50 € applicable sur le tarif réduit 
en vigueur dans tous les cinémas partenaires de l’opération.  
Avant de vous rendre au cinéma, demandez vos tickets de réduction  
dans les lieux suivants : médiathèque Hugo Pratt, mission locale,  
Centre d’Animations municipal, ludothèque « Temps de jeu », maison des 
citoyens. Sous réserve de tickets disponibles.
Renseignements : 04 73 69 94 54



visites guidées de cournon
mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet et 6 août

Partez à la découverte du « vieux bourg » de Cournon. Le temps d’une 
balade, les seigneurs, les marchands de vin, les nobles et les paysans 
semblent ressurgir du passé, témoins de l’histoire du village.
Place de la Mairie, 10h - Durée : environ 1h30
Renseignements : 04 73 69 90 33
Visites gratuites 

programme autour de la saint-maurice
du 8 au 20 septembre 

• Exposition « Relation Homme - animal »
En partenariat avec le muséum Henri-Lecoq  
Salle de l’Alambic du 8 au 20 septembre

Cette exposition vous permettra, à travers des panneaux pédagogiques 
et des animaux naturalisés, de comprendre quand, pourquoi  
et comment, de la préhistoire à nos jours, l’Homme a domestiqué  
des animaux. 
• Conférences gratuites 

Cinéma Le Gergovie, avenue des Dômes 
- « L’évolution de la relation éleveur et animal de ferme »,  
  jeudi 11 septembre à 20h30 
- « la relation entre le propriétaire et l’animal de compagnie »,  
   jeudi 18 septembre à 20h30

• Saynètes théâtralisées 
Samedi 20 septembre

La compagnie cournonnaise « Les Théâtreux » narrera contes et fables 
pour enfants sur le thème « Autour des animaux » dans le vieux bourg.
• Animations enfants

Samedi 20 septembre
Jeu de piste « les Z’animaux dans la ville » et reconstitution  
d’une mini-ferme pédagogique.
Renseignements : 04 73 69 90 40 
Informations le jour de la Saint-Maurice, au Chalet Patrimoine,  
place Joseph-Gardet



20 septembre de 8h à 18h, du vieux bourg au quartier du Lac.

Foire de la saint-maurice

Près de 450 commerçants, artisans et brocanteurs vous attendent  
le 20 septembre pour la traditionnelle Foire de la Saint-Maurice.  
Lieu de commerce et espace de rencontres et d’échanges,  
cette manifestation unique est comme chaque année l’occasion  
de venir faire la fête en famille ou entre amis, à la découverte  
de vieux métiers, de patrimoine oublié, de produits du terroir,  
et à la recherche du plus beau meuble ou de quelques bibelots.  
Tout au long de la journée, des troupes animeront la foire : 
les Mikatris, Phil Armo, Kobra, la Pastourelle du Val d’Allier,  
la Banda de Cournon, Etincelles et Compagnie… 
• Gastronomie, produits régionaux, brocante, vide-grenier…  
Cuisson et dégustation de charcuterie à l’Alambic, brocante  
et marché du terroir, foire artisanale…

• Festivités et découvertes 
- Démonstrations de vieux métiers : feuillardier, tailleur de pierre,  
émailleur sur lave, sabotier, rémouleur, vannier, tisserande, cordier,  
souffleur de verre, marionnettiste…  
- Animations de rue : jongleries, déambulations musicales, danse… 
- Découverte du Patrimoine : exposition « Relation Homme – animal »  
salle de l’Alambic, mini-ferme pédagogique dans le jardin de la Maison  
des associations, jeu de piste pour les enfants « les Z’animaux  
dans la ville », saynètes théâtralisées « autour des animaux »…
• Pour les enfants  
- Vide-grenier 
- Initiation à la fabrication de pain biologique 
- Animations autour du châtaignier 
- Fête foraine 
- Balades en calèche

BrOCANTeurs, COmmerçANTs, quelques places sont encore disponibles ! 
Les enfants pourront également venir vendre leurs anciens jouets, accompa-
gnés de leurs parents, lors du vide-grenier qui leur est entièrement consacré. 
Informations et inscriptions brocanteurs, commerçants et vide-grenier enfants :  
Service Animations de Ville - Tél. : 04 73 77 00 40  
Maison des Associations - 34, place Joseph-Gardet 63800 Cournon d’Auvergne  
asso-manif@cournon-auvergne.fr - www.cournon-auvergne.fr


