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 Semaine du 24 au 30 juillet (suite) 
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Programmation de l’Église de Saint-Nectaire 

VISITES GUIDÉES - 11h et 15h30 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi avec Cathe-
rine Gatignol, guide conférencière du diocèse de Clermont-Ferrand. RDV pour 
départ au Relais Paroissial face à l’église. Tarifs : 4€, gratuit jusqu’à 15 ans. 

VISITES GUIDÉES À LA DEMANDE - du 12/07 au 14/08 -  du lundi au same-
di 10h-12h et 14h30-18h30. Les guides bénévoles de l’association CASA propo-
sent de visiter l’église au travers d’une découverte historique, artistique et spi-
rituelle du lieu. Les visites guidées sont gratuites. 

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS à partir de 8 ans, le mercredi à 16h. 
L’église de Saint-Nectaire : ses pierres nous racontent une belle histoire ! RDV 
au Relais Paroissial face à l’église. Histoires, jeu de piste. Libre participation. 

Renseignement et Réservation : Catherine GATIGNOL - Guide Conférencière 
du Diocèse : 06 75 47 57 36 eglise.stnectaire@wanadoo.fr 

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

MARDI 27 JUILLET- 17h - Visite de la station thermale par l’Association de  
Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Nectaire. A partir de l'Office de Tourisme, 
parcours pédestre et découverte de l'Histoire du thermalisme depuis l'origine 
jusqu'à nos jours. Sites, sources, bâtiments de bains, buvettes… 10 personnes 
maximum. Réservation indispensable au 06.86.57.98.03. Tarif 5€, gratuit jus-
qu’à 15 ans. 

MERCREDI 28 JUILLET - 17h30 - Maison du Tourisme - Spectacle enfant de  
Marine Magrini : La Poule sur le mur. Connaissez-vous cette poule qui picote sur 
le mur, un petit bout de pain dur ? Bien sûr ! Mais vous ne savez pas tout de ses 
aventures... Heureusement d’ailleurs ! Sinon, que me resterait-il à vous racon-
ter ? Durée : 40 min. Réservation au 06.82.52.53.34, marinemagrini@gmail.com, 
apportez vos tapis, coussins ou chaises pliantes pour votre propre confort.  

JEUDI 29 JUILLET - 18h30-20h - 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, 8 personnes maximum. Equipement : tenue de sport et 
baskets, eau. Réservation au 04 73 88 50 41. 

VENDREDI 30 JUILLET - 7h-19h - Place de la Paix - Vide Grenier et Brocante 

VENDREDI 30 JUILLET - 10h30 - Boxe, devant Thermadore - Equipement : 
Prévoir de l'eau et des Baskets. Réservation au 07.78.32.56.76. 



Semaine du 17 au 23 juillet Semaine du 10 au 16 juillet 

DIMANCHE 11 JUILLET - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise. 

DIMANCHE 11 JUILLET - 9h30-15h - A la découverte des papillons de Sailles. Avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne. Réservation au 04.73.36.39.79  

LUNDI 12 JUILLET - 20h30-22h - Salle de spectacle du Casino. Conférence de       
Dominique Allios, Maître de conférences en Archéologie : L’art roman, un art sans 
frontières. Comment expliquer la présence d’éléments artistiques provenant des arts 
de l’Islam et de Byzance dans les églises d’Auvergne ? La conférence présentera un 
voyage autour des différentes cultures Européennes et Méditerranéennes ainsi que 
leurs influences entre le IXe et le XIIIe siècle. Réservation au 04.73.88.50.41 

MARDI 13 JUILLET- 17h - Visite de la station thermale par l’Association de Sauve-
garde du Patrimoine de Saint-Nectaire. A partir de l'Office de Tourisme, parcours 
pédestre et découverte de l'Histoire du thermalisme depuis l'origine jusqu'à nos jours. 
Sites, sources, bâtiments de bains, buvettes… 10 personnes maximum. Réservation 
indispensable au 06.86.57.98.03. Tarif 5€, gratuit pour les moins de 15 ans. 

MARDI 13 JUILLET - 20h30 - 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. Une confé-
rence vous familiarisera avec leur univers puis, équipés de détecteurs à ultra sons, 
écoutez le concert invisible de ces surprenantes demoiselles de la nuit. Réservation sur 
v.amaridon@chauve-souris-auvergne.fr  

MERCREDI 14 JUILLET - 17h30 - Parc du Casino - Spectacle enfant de Marine      
Magrini. Trois petits cailloux blanc qui roulent sous l’eau depuis mille ans, trois petits 
cailloux blanc m’ont raconté pourquoi, comment…». Voici trois contes, petites 
barques pleines de mots, bercées de musique et qui dérivent sur toutes les eaux : Lacs, 
rivières, mer et eau de pluie ! Réservation au 06.82.52.53.34, ou marinemagri-
ni@gmail.com, apportez vos tapis, coussins ou chaises pliantes pour votre propre con-
fort.  

JEUDI 15 JUILLET - 18h à 20h - RDV parvis de l'église - Sortie Faune, Flore et Volca-
nisme avec un accompagnateur Montagne. Famille à partir de 7 ans. 20 personnes 
max. Réservation au 04.73.88.50.41 

VENDREDI 16 JUILLET - 10h30 - Boxe, devant Thermadore - Equipement : Prévoir 
de l'eau et des Baskets. Réservation au 07.78.32.56.76. 

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 maintenu les animations prévues pour l’été. 
Ceci implique une certaine organisation et nous vous prions de bien  vouloir respecter les quelques consignes suivantes : 
· faire une réservation sur l’animation de votre choix (les numéros de téléphone ou mails sont indiqués pour chaque animation), 
· respecter les distanciations physiques désormais ordinaires et les consignes que peuvent vous demander les intervenants. 
 

Surtout, profitez bien ! Ces animations sont GRATUITES, sauf indication contraire, pour le plus grand bonheur de tous ! Les animations avec ce logo                         
 sont adaptées à toute la famille, profitez-en ! Bel été ! 

DIMANCHE 18 JUILLET - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise. 

MARDI 20 JUILLET - 9h30-11h30 - Village de Treizanches, Initiation Cirque sous un 
chapiteau. Réservation au 06 51 29 41 93 ou contact@tupercutes.fr  

MARDI 20 JUILLET- 17h - Visite de la station thermale par l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine de Saint-Nectaire. A partir de l'Office de Tourisme, parcours pédestre et 
découverte de l'Histoire du thermalisme depuis l'origine jusqu'à nos jours. Sites, sources, 
bâtiments de bains, buvettes… 10 personnes maximum. Réservation indispensable au   
06.86.57.98.03. Tarif 5€, gratuit pour les moins de 15 ans. 

MERCREDI 21 JUILLET - 15h et 16h30 - Animation nature des P’tits Débrouillards sur le 
thème de la biodiversité, parc du Dolmen. 2 ateliers d'1h30, un à 15h et l'autre à 16h30.        
Réservation au 04.73.88.50.41. 

JEUDI 22 JUILLET - 18h-20h - 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. Réser-
vation au 04.73.88.50.41. 

VENDREDI 23 JUILLET - 7h-19h - Brocante - Vide grenier, Place de la Paix. 

VENDREDI 23 JUILLET - 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. 

Semaine du 24 au 30 juillet 

DIMANCHE 25 JUILLET - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise. 

LUNDI 26 JUILLET - 20h30-22h - Salle de spectacle du Casino. Conférence de Domi-
nique Allios, Maître de conférences en Archéologie : Relooker Notre Dame de Paris un 
pari impossible ? L’incendie de la cathédrale parisienne a soulevé un grand émoi et sa 
restauration a réactualisé le débat sur la place et la fonction des monuments histo-
riques. La conférence portera aussi sur les polémiques engendrées sur la présence 
d’oeuvres d’art contemporaines dans les édifices classés. Réservation au 04.73.88.50.41. 

MARDI 27 JUILLET - 9h30-11h30 - Village de Treizanches, Initiation Cirque sous un 
chapiteau. Réservation au 06 51 29 41 93 ou contact@tupercutes.fr  


