


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. 
Découvrez la programmation de cette sixième 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 des Dômes, les samedis place Joseph-Gardet.

• Marchés nocturnes
Le vendredi 14 juillet et tous les jeudis du 20 juillet au 17 août
En juillet et en août, commerçants et artisans s’installent à Cournon-d’Auvergne pour les
traditionnels marchés nocturnes. Flânez entre leurs étals colorés à la découverte de quelques
bibelots, de créations artisanales ou de produits du terroir qui vous mettront l'eau à la bouche.
Profitez des nombreuses animations gratuites organisées pour l’occasion.
Renseignements : 04 73 77 00 40 i

• Activ’été
Tous les mardis 
du 11 juillet au 29 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, etc.
Animations gratuites
Renseignements : 
04 73 69 94 54



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 8
juillet au 3 septembre), cette zone de détente et de loisirs de plus de 18 hectares est
agrémentée de terrains de sports en libre accés, d’aires de jeux, d’un parc animalier, de
barbecues… Le site permet la pratique de nombreuses activités : randonnées (cartes en
mairie), 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), 
Au fin pêcheur (Aubière) ou www.cartedepeche.fr 
Cartes plan d’eau : camping le Pré des Laveuses, 
fleuriste Les Rives Fleuries ou manucentre (Clermont-Fd)

• Canoë-kayak : club de canoë-kayak, 
rue des Laveuses - 06 70 25 04 03

• Wakeboard : www.massif-wakepark.fr - 06 18 56 34 93
• Piscine l’Androsace : 2, rue de l’Astragale - 04 63 66 95 18
• Skate park : Zone de loisirs - Accessible dès 7 ans de 8h à 21h
(les enfants de 7 à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte).

• Nouveautés : une aire de fitness en libre accès (au plan d’eau),
une aire de jeux d’eau pour petits et grands (plage du plan
d’eau) et un skate park (allée Pierre de Coubertin). 

Loisirs culturels
• Cinéma Le Gergovie - avenue des Dômes
Bon plan : des places à 2,50 € au cinéma Le Gergovie
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, médiathèque Hugo-Pratt, CAM, ludothèque et service Éducation
pôle Jeunesse. Tout l’été pour les moins de 26 ans. Sous réserve de tickets disponibles. 

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), aire de La Ribeyre (rue du Moutier),
terrain de foot/rugby (chemin de la Motte).

• Aires de jeux : parc des Toulaits, parc des Epis, jardin Ollier, plage du plan d’eau, parc J.-L.
Bertrand, parc de la Maison des citoyens, 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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• MERCREDI 21 
Fête de la musique

De l’électro Rn’B des House Brothers 
au blues en passant par la Pop Rock, 
cette fête mettra en valeur l’ampleur 
et la diversité des pratiques musicales 
à travers tous les genres.
Place de la Mairie, 
Parking des Baladeyres, 
Place Joseph-Gardet, 
salle de l’Alambic dès 17h30.
Infos : 04 73 69 90 13

DIMANCHE 25 AU MERCREDI 28 
Fête du cinéma

Tarif unique à 4 €, dès la première séance. 
Cinéma Le Gergovie - avenue des Dômes

LUNDI 26 AU JEUDI 29
Les estivales du conservatoire

La Coloc' de la culture, la Salle
Polyvalente et la Médiathèque Hugo-Pratt
vous accueillent pour des scènes
ouvertes et des concerts d'ensembles.

• Lundi 26 juin 18h et 20h30 - salle
voûtée avec les classes de percussions

• Mardi 27 juin 18h - Médiathèque
avec les classes de guitare, hautbois,
accordéon, cor et flûte

• Mardi 27 juin 20h30 - La Coloc' de la
culture : ensemble à cordes Passacaille
et élèves de cycle 3 instrumentaux

• Mercredi 28 juin 18h - Médiathèque
avec les classes de trombone de
Cournon-d’Auvergne - Royat - Monts
d'Arverne Gergovie et guitare de
Cournon-d’Auvergne

• Mercredi 28 juin 20h30 - Coloc' de la
culture : concert Pop-Rock avec les
ateliers de musiques amplifiées

• Jeudi 29 juin 18h30 - Salle Polyvalente :
concert "remise des prix”

Entrée gratuite
Infos : 04 73 69 90 13



JuiLLet

MARDI 4
Criterium amateur 

de Cournon-d’Auvergne
Course cycliste 
Avenue de la Libération et
avenue du Midi de 20h15 à 22h

VENDREDI 7
Criterium féminin 

de Cournon-d’Auvergne 
et course cycliste UFOLEP
Zénith Auvergne - dès 20h

DIMANCHE 9
La Métropolitaine

Organisée par Clermont Auvergne
Métropole, La Métropolitaine est une
invitation à découvrir le patrimoine
naturel et à partager un moment 
de convivialité.

Départs libres de 8h à 10h 
depuis le parking de l’Artenium à Ceyrat.
3 circuits de 6 km, 10 km (2h30) et 16 km (4h).
Ouvert à tous, sans inscription, activités
gratuites, sous réserves de conditions
météorologiques favorables.

MARDI 11
Activ’été

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

MERCREDI 12
Cinéma en plein air

« Papa ou Maman » : Florence et Vincent
Leroy ont tout réussi : métiers, mariage 
et enfants. Aujourd’hui, c’est leur divorce
qu’ils veulent réussir. Mais quand ils
reçoivent simultanément la promotion 
de leur rêve, leur vie vire au cauchemar.
Dès lors, les ex-époux modèles se déclarent
la guerre et vont tout faire pour NE PAS
avoir la garde des enfants.
Public : ados / adultes - Comédie familiale
Espace Ariccia dés 22h15
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ir VENDREDI 14 JUILLET
Fête nationale

Place de la Mairie
- 11h : cérémonie commémorative
- 22h30 : bal populaire en plein air
avec l’orchestre « Regain »

Esplanade du plan d’eau :
- 18h-00h : grand marché nocturne 
- 20h-22h : concert du groupe Pickups
- 21h : distribution gratuite de flambeaux
châlet devant la Buvette-Terrasse

- 22h30 : feu d’artifice
- 23h : bal populaire plein air 
avec Eric Morgan

Infos : 04 73 77 00 40

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

« Vice et Versa » : Dans la tête de la petite
Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au
travail. Joie veille à ce qu’elle soit
heureuse, Peur se charge de la sécurité,
Colère s’assure que la justice règne, et
Dégoût l’empêche de se faire empoisonner
la vie. Lorsque la famille de Riley
déménage les Émotions ont fort à faire. 
Public : dès 3 ans – Film d’animation
Parking de La Coloc’ de la culture dés 22h15

Animations autour des jeux en bois
Venez jouer avec les jeux surdimensionnés
de la ludothèque (pl. Jean Jaurès).
Public familiale de 17h30 à 20h30

JEUDI 20
Marché nocturne

Animé par la Banda de Cournon
Place de la Mairie - 19h à 23h

MARDI 25
Activ’été

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

JEUDI 27
Marché nocturne

Animé par Daniel Dieux (orchestrophone
limonaire). Place de la Mairie - 19h à 23h



Août

MARDI 1er

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

MERCREDI 2
Cinéma en plein air

« Kung Fu Panda 3 » : Lorsque le
maléfique Kaï s’attaque aux plus grands
maîtres du kung-fu, Po va devoir réussir
à transformer une horde de pandas
maladroits en experts des arts martiaux. 
Public : dès 3 ans - film d’animation 
Parvis de la Maison des citoyens, 
impasse des Dômes dès 22h

JEUDI 3
Marché nocturne

Animé par la fée Malou (sculptures sur
ballons) et Thian (orgue de barbarie) 
Plan d’eau - 18h à 23h

MARDI 8
Activ’été

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

JEUDI 10
Marché nocturne

Animé par les Mikatris (clowns)
Plan d’eau - 18h à 23h

JEUDI 17
Marché nocturne

Animé par Etincelles et Compagnie (cirque)
Plan d’eau - 18h à 23h

MARDI 22
Activ’été

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

MERCREDI 23
Cinéma en plein air

« Chocolat » : Le film retrace le destin
du clown Chocolat, premier artiste noir
de la scène française. Le duo inédit qu'il
forme avec Footit, va rencontrer
un immense succès populaire avant
que la célébrité et les discriminations
n'usent leur amitié.  
Public : ados / adultes - comédie dramatique
Quartier des Toulaits, 
allée des Sports dès 21h30

MARDI 29
Activ’été

Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia - avenue des Dômes
à partir de 17h30
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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 :
bourrelier, sellier, tailleur de pierre,
forgeron, sabotier, rémouleur, vannier,
tisserande, cordier, boulanger, tonnelier, 
scieur de long, céramiste… 

- Animations de rue : déambulations 
et théâtre de rue burlesques, musique,
danse, clowneries…

- Découverte culturelle : exposition 
« la route du pain », salle de l’Alambic.

Pour les enfants
- Fête foraine
- Balades à dos d’âne
- Vide-greniers pour les enfants
- Initiation à la fabrication de pain
biologique, à la confection de cordes, au
tressage de blé et aux sports de combat
à la manière des chevaliers (dès 5 ans).

Brocanteurs et commerçants, quelques
places sont encore disponibles ! 
Les enfants pourront 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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LE 23 SEPTEMBRE 2017 DE 8H À 18H 
DE LA PLACE JOSEPH-GARDET AU QUARTIER DU LAC.
Depuis près de six siècles, la Foire de la Saint-Maurice est l’occasion 
de rencontres conviviales et de moments de partage. De la place Joseph-Gardet 
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.


