


La période estivale offre toute une palette
de festivités, de découvertes et de moments
de convivialité. Découvrez la programmation 
de cette quatrième édition de « Cournon festiv’été ».

• Marchés hebdomadaires :
Les jeudis, vendredis et samedis de 7h à 12h30
Produits de bouche, primeurs, fromages, ventes diverses. Les jeudis place Saint-Maurice,
les vendredis place Lichtenfels, les samedis place Joseph-Gardet.

• Marchés nocturnes :
Tous les jeudis du 9 juillet au 20 août 
Une succession d’étals colorés vous attend en juillet et
en août, lors des traditionnels marchés nocturnes. Venez
flâner à la découverte de quelques bibelots, 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 pouvez profiter des nombreuses
animations gratuites organisées pour l'occasion.
Renseignements : 04 73 77 00 40

• Activ’été :
Les mardis 7, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août 
Une explosion d’animations proposées aux familles et aux jeunes à l’Espace Ariccia. 
Au programme : jeux gonflables, ateliers créatifs, démonstrations et initiations gratuites à
des activités culturelles et sportives, jeux collectifs, tournois sportifs… - animations gratuites 
Renseignements : 04 73 69 94 54

• Visites guidées de Cournon-d’Auvergne :
Tous les mercredis du 15 juillet au 12 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. Durée : 1h30 à 2h - visites gratuites sans inscription. 
Renseignements : 04 73 69 90 33
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Le plan d’eau et la zone de loisirs :
Autour d’un plan d’eau de sept hectares avec zone de baignade aménagée (surveillée du 1er

juillet au 31 août), cette zone de détente et de loisirs de plus 18 hectares est agrémentée de
chemins de promenade (cartes en mairie), de pistes cyclables, d’aires de jeux, d’un parc
animalier, de barbecues… Le site permet la pratique de nombreuses activités : terrains de
sport en libre accès, tennis et mini golf (infos au camping), pêche dans l’Allier, l’Auzon et le
plan d’eau, pétanque, course d’orientation (cartes en mairie), canoë-kayak ou encore
wakeboard. A quelques pas, vous pourrez également profiter de la piscine l’Androsace.

• Pêche : pêche au saumon interdite. Carte de pêche obligatoire. Dépositaires : 
Cartes Allier et Auzon : manucentre (Clermont-Ferrand) ou www.cartedepeche.fr 
Cartes plan d’eau : camping le Pré des Laveuses ou fleuriste Les Rives Fleuries

• Canoë-kayak : club de canoë-kayak, rue des Laveuses - 04 73 84 35 88
• Wakeboard : www.massif-wakepark.fr - 06 18 56 34 93
• Piscine l’Androsace : 2, rue de l’Astragale - 04 63 66 95 18

Loisirs culturels
• Cinéma Le Gergovie - avenue des Dômes – Tél. : 08 92 68 81 04

Bon plan : des places à 2,50 € au cinéma Le Gergovie
Tout l’été pour les moins de 25 ans. Sous réserve de tickets disponibles.
Tickets de réductions d’une valeur de 1,50 € applicable sur le tarif en vigueur dans les
cinémas de l’agglomération clermontoise partenaires de l’opération. Disponibles à la Mission
locale, Maison des citoyens, CAM, ludothèque et service Jeunesse.

Loisirs de plein air
• Aires multisports en libre accès : espace Ariccia (av. des Dômes), aire des Pointilloux
(av. G.-Desaix), aire des Toulaits (allée des Géraniums).

• 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.

• Balades et randonnées : plusieurs sentiers balisés dans les coteaux secs et le long de
l’Allier. Cartes disponibles en mairie. 
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Juin

• VENDREDI 26 
Criterium cycliste Ufolep

Grande Halle d’Auvergne - 18h

• SAMEDI 27 
Conférence

« Le jardinage au naturel »
Organisée par l’association
des jardiniers des pays d’Auvergne 
Médiathèque Hugo-Pratt - 16h30

Feux de la Saint-Jean
Démonstrations de danse, spectacles
de cirque, jeux pour enfants…
Salle Polyvalente - dès 16h. 
Embrasement des feux à 22h15

• SAMEDI 27 
AU MERCREDI 1ER JUILLET
Fête du cinéma

Tarif unique à 3,50 €
dès la première séance. 
Cinéma Le Gergovie - avenue des Dômes

JuiLLet

• DIMANCHE 5
So royal ! Opéra en direct

Guillaume Tell
Cinéma Le Gergovie 
avenue des Dômes - 15h45

• LUNDI 6
Criterium amateur de Cournon

Cyclisme - Avenue de la Libération - dès 20h

• MARDI 7 
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia, avenue des Dômes 
à partir de 17h30

• MERCREDI 8 
Cinéma en plein air

« Minuscule, la vallée des fourmis
perdues » : dans une paisible forêt, 
les reliefs d’un pique-nique déclenchent
une guerre sans merci entre deux
bandes rivales de fourmis convoitant le
même butin : une boîte de sucres !
Parvis de la Maison des citoyens, 
impasse des Dômes - 22h15 - Gratuit

• JEUDI 9 
Marché nocturne

Animé par la Banda de
Cournon (batterie-fanfare)
Rues commerçantes du haut de Cournon-
d'Auvergne - de 19h à 23h
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• MARDI 14 JUILLET

Fête nationale
- 11h30 : cérémonie commémorative,
place de la Mairie. 

- 18h-00h : grand marché nocturne
animé par Etincelles et Compagnie,
esplanade du plan d’eau

- 21h : distribution gratuite 
de flambeaux,  buvette-terrasse 
du plan d’eau

- 22h30 : feu d’artifice musical, plan d’eau
- 23h : bals populaires en plein air 
avec l’orchestre « Regain », place de la
Mairie et avec Eric Morgan et Bernard
Becker, esplanade du plan d’eau

Infos : 04 73 77 00 40

• MERCREDI 15
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

• JEUDI 16
Marché nocturne

Animé par Etincelles 
et Compagnie (cirque)
Rues commerçantes du haut 
de Cournon-d'Auvergne - de 19h à 23h

• MARDI 21

Activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

• MERCREDI 22
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

Cinéma en plein air
« X-men : Days of future past » : 
Les X-Men envoient Wolverine dans 
le passé pour changer un événement
historique majeur qui pourrait impacter
mondialement humains et mutants.
Espace Ariccia, avenue des Dômes - 22h15
Gratuit
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à voir

• JEUDI 23
Marché nocturne

Animé par Logrado 
et ses sculptures sur ballons 
Rues commerçantes du haut 
de Cournon-d'Auvergne - de 19h à 23h

• MARDI 28
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

• MERCREDI 29
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

Cinéma en plein air
« Les Croods » : Lorsque la caverne 
où ils vivent depuis toujours est
détruite, les Croods se retrouvent
obligés d’entreprendre leur premier
grand voyage en famille. 
Parking de la Coloc’ de la culture, 
avenue de la Libération - 22h - Gratuit

• JEUDI 30
Marché nocturne

Animé par Thian (orgue de barbarie)
Rues commerçantes du haut de Cournon-
d'Auvergne - de 19h à 23h

Août

• MARDI 4
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

• MERCREDI 5

Visite guidée
Place de la Mairie - 10h

• JEUDI 6
Marché nocturne

Animé par Logrado et ses maquillages 
Plan d’eau - de 18h à 23h

• MARDI 11
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30
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• MERCREDI 12
Visite guidée

Place de la Mairie - 10h

• JEUDI 13
Marché nocturne

Animé par Logrado 
et ses tatouages temporaires 
Plan d’eau - de 18h à 23h

• MARDI 18
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

• MERCREDI 19
Cinéma en plein air

« The Grand Budapest Hotel » : 
Le film retrace les aventures de
Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un
célèbre hôtel de l’entre-deux-guerres
et du garçon d’étage Zéro Moustafa.
Quartier des Toulaits, allée des Sports
21h30 - Gratuit

• JEUDI 20
Marché nocturne

Animé par Cournon Danse Attitude
et les Mikatris 
Plan d’eau - de 18h à 23h

• MARDI 25
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30

SepteMbre

• SAMEDI 5 AU LUNDI 14
Foire Internationale

Clermont-Cournon
Grande Halle d’Auvergne 

• SAMEDI 19
Foire de la Saint-Maurice

Du vieux bourg au quartier du Lac
de 8h à 18h

Exposition
« Petit tour au Moyen-Âge »
Venez faire un “Petit tour au Moyen
Âge” ! À travers la vie quotidienne 
du Vème au XVème siècles, vous découvrirez
cette période passionnante de notre
histoire. Une exposition ludique, en
forme de tours de château, de table 
de banquet et de maquettes... 
Salle de l’Alambic - place Joseph-Gardet
Infos : 04 73 77 00 40
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Gastronomie, produits régionaux,
brocante, vide-greniers…
Dégustation de charcuteries cuites
à l’Alambic, brocante et marché 
du terroir, foire artisanale.

Festivités et découvertes
- Démonstrations de vieux métiers :
tailleur de pierre, émailleur sur lave,
sabotier, rémouleur, vannier,
tisserande, cordier, forgeron, potier,
bourrelier… 

- Animations de rue : jongleries,
déambulations musicales, danse… 

- Découverte du patrimoine : exposition
« Petit tour au Moyen Âge », 
salle de l’Alambic.

Pour les enfants
- Vide-greniers pour les enfants.
- Initiation à la fabrication. 
de pain biologique.

- Atelier de tissage.
- Fête foraine.
- Confection bracelet en cuir.

Brocanteurs et commerçants,
quelques places sont encore
disponibles. Les enfants pourront
également venir vendre leurs anciens
jouets, accompagnés de leurs
parents,  lors du vide-greniers
qui leur est entièrement consacré.

Informations et inscriptions
brocanteurs, commerçants 
et vide-greniers enfants :
Service Animations de Ville
Maison des Associations
34, place Joseph-Gardet
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél. : 04 73 77 00 40
asso-manif@cournon-auvergne.fr
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19 SEPTEMBRE 2015 - DE 8H À 18H - DU VIEUX BOURG AU QUARTIER DU LAC.

Près de 450 commerçants, artisans et brocanteurs vous attendent
le 19 septembre pour la traditionnelle Foire de la Saint-Maurice. 
Lieu de commerce, 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, du 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.


