
Les estivales de 
Saint-Nectaire 
 

Août 2020 

Programme 

Présenté par le Comité des fêtes et la Commune de Saint-Nectaire 

Pour plus d’informations : 
· www.sancy.com 
· www.ville-saint-nectaire.fr 
· Application gratuite à télécharger : ComMaVille Saint-Nectaire  

 

Programmation de l’Église de Saint-Nectaire 

Programmation du Casino de Saint-Nectaire 

VISITES GUIDÉES - 15h - Tous les jours du lundi au vendredi avec      
Catherine Gatignol, guide conf. du diocèse de Clermont-Fd. 
VISITES GUIDÉES À LA DEMANDE - du 13/07 au 08/08 -  10h-12h et 
14h30-18h30 avec les guides de la Communauté d’Accueil dans les Sites 
Artistiques.   
MARDI 18 AOÛT - 21h30 - Déambulation musicale nocturne 
« L’empreinte des bâtisseurs et des restaurateurs » guidée par   Cathe-
rine   Gatignol, guide conférencière du diocèse de  Clermont-Ferrand 
accompagnée de 2 violons « Le duo des Ailes ». 
JEUDI 20 AOÛT - 21h - Concert musique classique Bach,      Häendel, 
Couperin, Vivaldi. Entrée 15 € (tarif réduit 10 €). 
MERCREDI 26 AOÛT - 20h30 - Conférence « L’église de Saint-
Nectaire, de belles  découvertes » par l’archéologue D. Allios.  

MERCREDI 5 AOÛT - 16h - Rétro animation - Musette  
SAMEDI 8 AOÛT - 21h -  Paris Paillettes - Cabaret 

MERCREDI 12 AOÛT - 21h - Mr White - Rockabilly 
VENDRED 14 AOÛT - 20h30 - VRP - Variété internationale 
MERCREDI 19 AOÛT - 16h - Rétro animation - Thé dansant 

VENDREDI 21 AOÛT - 21h -  Duo Oxygène - années 80 
VENDREDI 28 AOÛT - 20h30 - Axelle Mas - Pop rock 

Le Centre Thermadore fait peau neuve ! Retrouvez-nous tous 
les jours de la semaine pour votre moment bien-être : sauna, 
hammam, jacuzzi et bassin à 32°.  
Notre esthéticienne, Vanessa, vous attend pour un moment 
de détente à l’institut.   

N’hésitez-pas à nous contacter au 04.73.78.83.47. ou sur www.thermadore.fr. 
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Semaine du 01 au 07 août 
DIMANCHE 2 AOÛT - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise. 

MERCREDI 5 AOÛT - 17h30 - Parc du Casino - J’ai trois petites graines. Conte, chan-
sons et théâtre d’objets à partir de 2 ans. Durée 40 mn. Réservation au 06.82.52.53.34, 
apportez vos tapis, coussins ou chaises pliantes pour votre propre confort.  

JEUDI 6 AOÛT - De 9h à 11h—Découverte Trail, Départ devant l’Office de Tourisme. 
Accompagnés d’un moniteur « trail », découvrez des sites naturels peu fréquentés.  Le 
parcours est accessible (peu de dénivelé) et offre de beaux points de vue. A partir de 15 
ans. Equipement : tenue de sport et baskets, eau. Réservation au 04 73 88 50 41. 

VENDREDI 7 AOÛT - 9h30-12h30 - Balade gourmande, RDV à l’Office de Tourisme. 
Découverte de lieux et paysages secrets en dehors des sentiers battus pour terminer par 
une pause dégustation de produits d'Auvergne. Que du plaisir ! Niveau intermédiaire. 
Voiture indispensable. Réservation au 04.73.88.50.86, payant.  

VENDREDI 7 AOÛT - 10h30 - Boxe, parc du Dolmen. Equipement : Prévoir de l'eau 
et des Baskets. Réservation au 07.78.32.56.76.  

VENDREDI 7 AOÛT - 18h - Batucada avec Tupercutes. Place de la Paix. 

Semaine du 08 au 14 août 

DIMANCHE 9 AOÛT - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise 

MARDI 11 AOÛT - 17h - Visite Patrimoine thermal. Départ à 17h à l’Office de Tourisme. 

MERCREDI 12 AOÛT - 17h30 - Parc du Casino. Spectacle cirque et musique avec 
l'association Tupercutes.  

JEUDI 13 AOÛT - 9h30-12h - Découverte VTT, Parc du Dolmen. Sur un espace vélo 
aménagé, un moniteur VTT  vous accueille ! à partir de 5 ans, venez avec votre VTT ou  
mise à disposition de vélos et casques toutes tailles. Equipement : tenue adaptée. Ré-
servation au 04.73.88.50.41 

VENDREDI 14 AOÛT - 9h30-12h30 - Balade gourmande, RDV à l’Office de Tourisme. 
Découverte de lieux et paysages secrets en dehors des sentiers battus pour terminer 
par une pause dégustation de produits d'Auvergne. Que du plaisir ! Niveau intermé-
diaire. Voiture indispensable. Réservation au 04.73.88.50.86, payant.  

VENDREDI 14 AOÛT - 17h - Balade contée et usage des plantes sauvages - Départ 
du parking du Casino. Réservation au 06.11.59.25.10. 

VENDREDI 14 AOÛT - 18h - Batucada avec Tupercutes. Place de la Paix. 

Semaine du 15 au 21 août 
SAMEDI 15 AOÛT - 18h - Batucada avec Tupercutes - 21h - Concert Play Police, hom-
mage à The Police (Vallée Verte Festival). 

DIMANCHE 16 AOÛT - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise. 

LUNDI 17 AOÛT - 18h - Séance de méditation, Parc du Dolmen - 21h - Casino - Projec-
tion de courts métrages sur le monde paysan (Vallée Verte Festival). 

JEUDI 20 AOÛT - 15h et 16h30 - Animation nature des P’tits débrouillards sur le thème 
de l’eau sous tous ses états, parc du Dolmen. Réservation au 06.60.86.27.25. 

VENDREDI 21 AOÛT - 10h30 - Fit’step et Zumba, parc du Dolmen. Equipement : Pré-
voir de l'eau et des Baskets. Réservation au 06.16.26.61.59 par sms, fournir vos noms, 
prénoms, nombre d'adultes et d'enfants (âge). 

VENDREDI 21 AOÛT - 9h30-12h30 - Balade gourmande, RDV à l’Office de Tourisme. 
Découverte de lieux et paysages secrets en dehors des sentiers battus pour terminer par 
une pause dégustation de produits d'Auvergne. Que du plaisir ! Niveau intermédiaire. 
Voiture indispensable. Réservation au 04.73.88.50.86, payant.  

 

 
Semaine du 22 au 28 août 

SAMEDI 22 AOÛT - 16h - Marché de producteurs et d’artisans, Batucada Tupercutes.  
- 21h - Concert spectacle danse et percussions africaines avec Sakedumbé et le collectif 
DJ Highlife (rythmes atlantiques et musiques créoles). (Vallée Verte Festival). 

DIMANCHE 23 AOÛT - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise. 

MARDI 25 AOÛT - 17h - Visite Patrimoine thermal. Départ à 17h à l’Office de Tourisme. 

MERCREDI 26 AOÛT - 17h30 - Parc du Casino - Spectacle enfants « La Tambouille ».  

JEUDI 27 AOÛT - 20h - RDV à l’Office du Tourisme. Venez à la rencontre des chauves-
souris le temps d’une soirée et percez le mystère qui les entoure. Leur univers sera pré-
senté puis, équipés de détecteurs à ultra sons, vous écouterez le concert invisible de ces 
surprenantes demoiselles de la nuit.                                                                                 
Réservation sur v.amaridon@chauve-souris-auvergne.fr  

VENDREDI 28 AOÛT - 9h30-12h30 - Balade gourmande, RDV à l’Office de  Tourisme. 
Découverte de lieux et paysages secrets en dehors des sentiers battus pour terminer par 
une pause dégustation de produits d'Auvergne. Que du plaisir ! Niveau intermédiaire. 
Voiture indispensable. Réservation au 04.73.88.50.86, payant.  

VENDREDI 28 AOÛT - 10h30 - Réveil en douceur : Relaxation et Viet Vo Dao, parc du 
Dolmen. Equipement : Prévoir de l'eau et des Baskets. Réservation au 06.77.56.20.42. 

Bonjour à tous, 
Soyez les bienvenus sur notre belle commune ! En cette année particulière, la municipalité et le comité des fêtes de Saint-Nectaire ont fait le choix de maintenir certaines       
animations prévues pour l’été. Ceci implique une certaine organisation et nous vous prions de bien vouloir respecter ces quelques consignes : 
· Il est fortement conseillé de faire une réservation sur l’animation de votre choix (les contacts sont indiqués pour chaque animation), 
· Nous vous remercions de respecter les distanciations physiques désormais ordinaires et les consignes particulères que peuvent vous demander les intervenants. 
Surtout, profitez bien ! Ces animations sont gratuites (sauf indication contraire) et labellisées Famille Plus, pour le plus grand bonheur de tous ! Bel été ! 


