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Objet : Programme Cournon festiv’été 2014 
 ------------- 
  
En juillet et août, la ville de Cournon s’anime au r ythme des marchés nocturnes, du 
cinéma en plein air ou encore des activ’ados. Décou vrez la programmation riche et 
variée de cette troisième édition de « Cournon fest iv’été ».  
 

Le lancement officiel de cette nouvelle édition de Cournon festiv’été  aura lieu le mardi 8 juillet à l’Espace Ariccia, 
avenue des Dômes. Votre soirée débutera dès 18h avec le retour des Activ’été, ces rendez-vous familiaux proposant de 
nombreuses animations pour les enfants. La soirée se poursuivra à 20h avec les Activ’ados et leur foisonnement 
d’activités sportives et culturelles pour les jeunes.  
Réservez également votre soirée du jeudi 10 juillet. Le premier marché nocturne de la saison s’installera dans les rues 
commerçantes du haut de Cournon dès 19h et jusqu’à 23h. Quant à la première séance de cinéma en plein air, elle 
débutera à 22h15 sur le Parvis de la Maison des citoyens. 
Cette année, les célébrations de la fête nationale changent de date et vous donnent rendez-vous le lundi 14 juillet. Un 
grand marché nocturne vous attend au plan d’eau, suivi d’un feu d’artifices tiré en musique et de deux bals populaires 
(au plan d’eau et place de la Mairie). Parallèlement à ces grands rendez-vous, plusieurs animations sportives, des visites 
du vieux bourg et les marchés hebdomadaires marqueront les festiv’été 2014. 
 
 
LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE COURNON FESTIV’ETE  
 
Les marchés nocturnes  
Une succession d’étals colorés vous attend en juillet et 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.  

• Les jeudis 10, 17, 24 et 31 juillet, les rues commerçantes du haut de Cournon accueillent les marchés 
nocturnes de 19h à 23h. Parking gratuit place J. Gardet. 

• Le lundi 14 juillet, rendez-vous au plan d’eau où vous attend 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'installent au bord du plan d'eau et vous accueillent de 18h à 
23h. Parking gratuit allée Pierre-de-Coubertin. 

Renseignements : 04 73 77 00 40 
 
 
Le cinéma en plein air  
Dans le cadre de l'opération "Passeurs d'images", mené en partenariat avec l'association Sauve qui peut le court 
métrage, la Ville de Cournon programme plusieurs séances de cinéma en plein air : 

• Le jeudi 10 juillet à 22h15 – Parvis de la Maison des citoyens, impasse des Dômes : « Ernest et Célestine » 
• Le mercredi 16 juillet à 22h15 – Espace Ariccia, av. des Dômes : « The Grandmaster »  
• Le mercredi 30 juillet à 22h – Parking de la Coloc’ de la culture : « L’Odysée de Pi »  
• Le mercredi 20 août à 21h30 – Allée des sports, quartier des Toulaits : « Benda Bilili ! »  

Séances gratuites ouvertes à tous. Renseignements : 04 73 69 94 54 
 
 
Cet été à l’Espace Ariccia…  
Tout l’été, l’Espace Ariccia s’anime ! 
Les Activ’été  
La Ville de Cournon d’Auvergne organise de nombreuses animations pour les enfants ; à découvrir en famille tous les 
mardis du 8 juillet au 26 août. Au programme : jeux gonflables, ateliers bricolage et activités manuelles, démonstrations 
et initiations à des activités culturelles et sportives, etc.  
Animations gratuites - de 18h à 20h. Espace Ariccia, avenue des Dômes - Renseignements : 04 73 69 94 54 
Les Activ’ados   
Des animations et activités culturelles, sportives et musicales attendent les jeunes lors de quatre soirées festives :   

• Mardi 8 juillet à partir de 20h – pour la soirée de lancement de Cournon festiv’été 
• Mercredi 16 juillet à partir de 20h – avant la séance de cinéma en plein air 
• Mardi 29 juillet  à partir de 20h 
• Mardi 26 août à partir de 20h   

Animations gratuites - de 20h à 22h. Espace Ariccia, avenue des Dômes  - Renseignements : 04 73 69 41 01 
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