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L’ensemble de cette programmation est disponible dans les lieux publics, 
offices de tourisme, commerces.

Consultez le programme, et bien plus, sur
www.cournon-auvergne.fr 

Programmation estivale
Cournon festiv’été
2016

LES MARCHES NOCTURNES
- Les jeudis 7, 21 et 28 juillet De 19h à 23h Rues commerçantes du haut de Cournon, 

parking place Joseph Gardet
- Le jeudi 14 juillet De 18h à minuit Plan d’eau, parking allée Pierre de Coubertin
- Les jeudis 4, 11, 18 et 25 août De 18h à 23h Plan d’eau, parking allée Pierre de Coubertin

LES ACTIV’ETE 
- Tous les mardis du 12 juillet au 30 août 
A partir de 17h30 jusqu’à environ 20h – Espace Ariccia, avenue des Dômes
Animations pour les enfants et les jeunes

LES VISITES GUIDEES
- Tous les mercredis du 13 juillet au 17 août 
A 10h – Place de la Mairie
Durée : environ 2h

LE CINEMA EN PLEIN AIR 
- Le mercredi 6 juillet à 22h15 « Paddington » - Parvis de la maison des citoyens 
- Le mercredi 20 juillet à 22h15 « Lucy » - Espace Ariccia 
- Le mercredi 27 juillet à 22h « Astérix, le domaine des Dieux » - Parking de la Coloc’ de la culture
- Le mercredi 24 août à 21h30 « Le dernier loup » - Allée des sports
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Les grands rendez-vous



COMMUNIQUE 
DE PRESSE

Propice à la fête, à la détente ou à la découverte, la période 
estivale est l’occasion de moments de convivialité en famille 
ou entre amis. Avec sa programmation « Cournon 
festiv’été », la Ville propose un florilège d’animations et 
d’activités : marchés nocturnes, visites guidées, Activ’été, 
cinéma en plein air… De quoi profitez pleinement des beaux 
jours. Découvrez la programmation 2016 de Cournon 
festiv’été.

Jusqu’au 24 septembre, la Ville organise de nombreux 
événements afin d’offrir à tous les Cournonnais, et 
notamment ceux qui ne partent pas en vacances, ainsi 
qu’aux habitants de l’agglomération et aux touristes en 
séjour dans la région, de multiples opportunités pour profiter 
pleinement de l’été. Parmi celles-ci, les marchés nocturnes 
animés, les activ’été, ces soirées festives proposant de 
nombreuses animations pour les familles et pour les jeunes, 
les visites guidées du vieux bourg ou encore, les séances de 
cinéma en plein air qui reviennent dans les différents 
quartiers de la ville.

L'été sera également riche en activités. Parmi les lieux 
animés tout l’été : la zone de loisirs, avec plan d’eau de 7 ha 
avec espace de baignade aménagé et surveillé, et ses 
installations de wakeboard ; ses terrains de sports, son tout 
nouveau skate park, ses chemins de randonnée, ses parcs de 
jeux, ses descentes en canoë sur la rivière Allier, ses zones 
de pêche, son mini-golf… mais aussi le cinéma Le Gergovie 
et sa programmation éclectique, et bien sûr, les différents 
quartiers de Cournon-d’Auvergne riches de parcs pour 
enfants et d’espaces sportifs en libre accès. 

Programme Cournon festiv’été 2016  
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Nul besoin de partir loin donc, pour profiter de l'été. 
Mais les opportunités de séjours ne manqueront 
pas pour les enfants fréquentant le Centre 
d’Animation Municipal de Cournon-d’Auvergne : 
mer, montagne, nature ou encore séjours dans le 
Cantal, en Charente maritime ou en Vendée; 
l'occasion de découvertes et de dépaysement.
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Les jeudis du 7 juillet au 25 août

MARCHES NOCTURNES ANIMES
Rues commerçantes du haut de Cournon en juillet
Plan d’eau en août

Une succession d’étals 
colorés vous attendent

en juillet et août lors des 
traditionnels marchés 

nocturnes. Venez flâner à la 
découverte de bibelots, de 

jouets pour enfants, 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. 

Le programme des animations de vos marchés :

Marchés de juillet : Rues commerçantes du haut de Cournon-d’Auvergne
- Jeudi 07 : Banda de Cournon (musique : batterie-fanfare) et Étincelles et Compagnie (cirque)
- Jeudi 21 : La Fée Malou (maquillage pour enfants)
- Jeudi 28 : Logrado Vanessa (tatouages temporaires pailletés)

-Marché de la Fête nationale : Plan d'eau 
- jeudi 14 juillet : Étincelles et Compagnie (cirque)

Marchés d'août : Plan d'eau 
- Jeudi 04 : Thian (orgue de barbarie)
- Jeudi 11 : La fée Malou (sculptures sur ballons)
- Jeudi 18 : Logrado Vanessa (bulles de savons géantes)
- Jeudi 25 : Les Mikatris (clowns) et Cournon Danse Attitude (danse)

Renseignements
Service animations de ville
Tél. : 04 73 77 00 40
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Les mardis du 12 juillet au 30 août 

ACTIV’ETE
Espace Ariccia, avenue des Dômes

Voilà maintenant cinq ans que la ville de Cournon-d’Auvergne organise les Activ’été, des  
rendez-vous hebdomadaires particulièrement attendus par les Cournonnais. 

Ces soirées festives proposent aux enfants et aux jeunes adolescents, tout un panel 
d’activités et d’animations gratuites, pour le plus grand plaisir de tous. 

Renseignements
Service Jeunesse
Tél. : 04 73 69 94 54
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Les mercredis du 13 juillet au 17 août

VISITES GUIDEES
Place de la Mairie

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.

Informations pratiques :
Départ à 10h - Durée : environ 2h
Pas d’inscription préalable
Visites gratuites

Renseignements
Service Tourisme
Tél. : 04 73 69 90 33 
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Les mercredis 6, 20, 27 juillet et 24 août

CINEMA EN PLEIN AIR
Au cœur des quartiers de Cournon-d’Auvergne

Profitez des beaux jours pour vous faire une toile en plein air. Cet été, quatre séances 
gratuites sont programmées dans le cadre de l'opération "Passeurs d'images", organisée 

par la Ville de Cournon-d’Auvergne, en partenariat avec l'association 
Sauve qui peut le court métrage.

Renseignements
Service Jeunesse
Tél. : 04 73 69 94 54

Dossier de presse
Animations et loisirs
Programmation estivale Cournon festiv’été 2016
Du 18 juin au 24 septembre 2016



Dossier de presse
Programme mémoriel, culturel, historique et pédagogique
Centenaire de la Première Guerre mondiale
Du 10 octobre au 3 décembre 2014

Les mercredis 6, 20, 27 juillet et 24 août

CINEMA EN PLEIN AIR

Mercredi 20 juillet à 22h15 : Lucy  (film d’action)
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante 
voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle « colonise » son 

cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités. 
Espace Ariccia, avenue des Dômes 

Mercredi 27 juillet à 22h : Astérix, le Domaine des Dieux
(Comédie / film d’animation) 
50 avant Jésus-Christ… toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? 
Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à
l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de 
tactique et fait construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux 
destiné à des propriétaires romains : « Le Domaine des Dieux ». 

Parking de la Coloc’ de la culture, 
avenue de la Libération 

Le programme des séances

Mercredi 6 juillet à 22h15 : Paddington
(Comédie / film d’animation dès 3 ans)
Découvrez l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la 
recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves 
n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et 
en devient peu à peu un membre à part entière 

Parvis de la Maison des citoyens, 
impasse des Dômes

Mercredi 24 août à 21h30 : Le dernier loup (aventure)
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-

Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Séduit par le lien complexe 
et quasi mystique entre les loups et les bergers, il capture un louveteau afin de 
l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre l’homme et l’animal est menacée…

Allée des Sports, quartier des Toulaits
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Le samedi 24 septembre

Foire de la Saint-Maurice
Du vieux bourg au quartier de Lac 

- Brocante, vide-grenier, foire 
artisanale et marché du terroir

- Charcuterie cuite à l’Alambic

- Festivités et découvertes
Démonstrations de vieux métiers :
feuillardier, tailleur de pierre, émailleur sur 
lave, sabotier, rémouleur, vannier, 
tisserande, cordier, boulanger, tonnelier, 
santonnier, céramiste…
Animations de rue : déambulations 
burlesques, musique, danse, échasses, 
clowneries…
Découverte culturelle : exposition 
« l’Europe et nous », salle de l’Alambic 

-Pour les enfants
Vide-grenier
Balades à dos d’âne
Fête foraine
Initiations à la fabrication de pain 
biologique, à la poterie ou encore 
à la fabrication de cordes

Depuis près de six siècles, la Foire de la Saint-
Maurice est l’occasion de rencontres conviviales 
et de moments de partage. Du vieux bourg 
au quartier du lac, ce sont près de 350 exposants 
qui vont s’installer et vous proposer produits 
du terroir, créations artisanales, meubles anciens, 
bibelots et fanfreluches. Ne manquez pas les 
démonstrations de vieux métiers et les animations 
gratuites organisées tout au long de la journée.

Renseignements
Service animations de ville
Tél. : 04 73 77 00 40
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LOISIRS ET ACTIVITES 

Deux espaces naturels exceptionnels 

- Un petit coin de Provence

Cet espace de buttes calcaires et volcaniques, 
protégé au niveau européen par le programme 
Natura 2000, possède une flore et une faune 
caractéristiques des régions méditerranéennes. Près 
de 270 espèces de fleurs ont été recensées, dont 
certaines sont protégées pour leur rareté. Mais ce 
sont également 54 espèces de papillons diurnes, et 
près de 30 oiseaux nicheurs qui ont été répertoriés. 

Plusieurs sentiers ont été aménagés pour 
découvrir ces milieux :
- sentier PR « Autour de Bane et Anzelle » : 12,5 km
- sentier « Les coteaux de Cournon » : 6,5 km
- sentier botanique : Le tour des Vaugondières, entre 
Anzelle et Vaugondières, les puys d’Anzelle et Bane.

Renseignements
Service Tourisme
Tél. : 04 73 69 90 33

Le libre méandrage de la rivière Allier permet, non 
seulement, de préserver la qualité de l’eau, mais 
également l’équilibre des écosystèmes. Ce site est 
un lieu de migration pour les espèces aquatiques et 
l’avifaune. Il présente des milieux naturels qui sont 
autant de lieux de refuge et de reproduction. 

- sentier PR « Les bords d’Allier » : 6,5 km
En période de crues, certaines portions de 
sentier peuvent devenir impraticables.

- Une des dernières rivières sauvages d’Europe

Activités à pratiquer 
Randonnée
Pêche
Canoë-kayak
Course d’orientation
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LOISIRS ET ACTIVITES 
Le plan d’eau et la zone de loisirs 

Un espace de détente de 18 hectares
Le plan d'eau est situé à l’est de la commune en zone protégée et bénéficie d’une situation privilégiée à
l’écart des grands axes de communication.

Renseignements
Service Tourisme
Tél. : 04 73 69 90 33

Activités à pratiquer 
Baignade, pêche, wakeboard
Randonnée, VTT-VTC
Parcours d’orientation
Parcs de jeux et aires de pique-nique
Espaces sportifs en libre accès, skate parc
Vélos le long des pistes et voies cyclables
Piscine l’Androsace

Le site fait l’objet d’une attention particulière dans son traitement paysager. Des arbres bordent le plan 
d’eau et ses abords, assurant des zones d’ombres et un cadre exceptionnel. Des bancs sont installés sur le 
pourtour du plan d’eau, de grandes zones de pique-nique et une aire de jeux pour enfants sont aménagés...
Pour les amoureux de course à pied ou de VTT, le tour du plan d’eau fait approximativement 1,6 km. 
Durant la saison estivale, la baignade est surveillée par des maîtres nageurs du 1er juillet au 31 août. 
Une buvette permet également de se désaltérer ou de manger une bonne crêpe...
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LOISIRS ET ACTIVITES 

Détente et culture 

Le cinéma Le Gergovie
Le Gergovie propose une programmation variée et éclectique : films français, étrangers et Art et Essai ; 
documentaires et ciné-conférences ; opéras et ballets en direct ou en différé. 
Les trois salles du cinéma municipal bénéficient d’un équipement de pointe (projecteurs numériques, 
projecteurs 4K et option 3D). 

Programme
Cinéma Le Gergovie
Tél. : 08 92 68 81 04

BONS PLANS :
- 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 de l’agglomération clermontoise 
partenaires de l’opération (sous réserve de tickets disponibles). Avant de vous rendre au cinéma,
demandez vos tickets de réduction (ou contremarques) dans les lieux suivants : Médiathèque
Hugo-Pratt, Mission locale, PIJ, CAM, espace CAF, ludothèque « Temps de jeu ».

- Et toujours, lors des séances du dimanche matin et du lundi soirs (à 18h et à 20h30), le ticket de cinéma 
est à 4€ pour tout le monde.
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PARTENAIRE 
Les marchés nocturnes reçoivent le soutien de :

Contact presse : 
Service Communication
Magali VALLS
Place de la Mairie 63800 Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 69 90 32
m.valls@cournon-auvergne.fr

Renseignements : 
Ville de Cournon-d’Auvergne
Place de la Mairie 63800 Cournon-d’Auvergne
Tél. : 04 73 69 90 00
www.cournon-auvergne.fr/

Les lieux de Cournon festiv’été : 

Espace Ariccia :
Avenue des Dômes

Cinéma Le Gergovie :
Avenue des Dômes

La Coloc’ de la culture :
58 avenue de la Libération 

Maison des citoyens :
Impasse des Dômes

Salle de l’Alambic :
Place Joseph-Gardet 

Plan d’eau / salle Polyvalente :
Rue des Laveuses
Parking allée Pierre-de-Coubertin

INFOS PRATIQUES

ORGANISATION

Un remerciement particulier pour leur 
contribution, aux associations participant à
l’animation des Activ’été. 

REMERCIEMENT

L’organisation de ce programme n’a été possible 
que grâce à l’engagement de l’ensemble des élus 
ainsi que la participation de différents services de 
la municipalité.

Organisation et participation : 

Service animations de Ville : 
Maison des associations, place Joseph-Gardet. 
Tél. : 04 73 77 00 40
Marchés nocturnes, Fête nationale, 
Foire de la Saint-Maurice

Service Education – Pôle jeunesse :
Place de la Mairie. 
Tél. : 04 73 69 94 54
Activ’été, cinéma en plein air 

Service tourisme : 
Place de la Mairie. 
Tél. : 04 73 69 90 33
Visites guidées

Service des sports :
Place de la Mairie. 
Tél. : 04 73 69 90 11
Activ’été

Cinéma Le Gergovie : 
Avenue des Dômes. 
Tél. : 04 73 77 05 99
Opéra ballet, programmation cinématographique
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