Semaine du 14 au 20 août
DIMANCHE 15 AOÛT - 7h-13h - Marché, parking de Thermadore
DIMANCHE 15 AOÛT - VALLÉE VERTE FESTIVAL
· 18h-19h - Parade équestre départ de Treizanches vers Saint-Nectaire le haut
· 19h - Parvis de l’Eglise—Flash mob, batukada, bistro nomade
· 21h - Parvis de l’Eglise - Concert Jazz Funk PG Project - Cuivre, piano, batterie…
· 22h30 – FEU D’ARTIFICE !
LUNDI 16 AOÛT - Eglise de Saint-Nectaire
· 18h - Visite insolite de l’Eglise
· 21h - Duo chant et guitare - Sébastien Guèze et Emmanuel Rossfelder
MARDI 17 AOÛT - 17h - Visite de la station thermale par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Nectaire. A partir de l'Office de Tourisme. 10 personnes
maximum. Réservation indispensable au 06.86.57.98.03. Tarif 5€, gratuit –15ans
MERCREDI 18 AOÛT - 15h et 16h30 - Animation nature des P’tits débrouillards sur le
thème de l’eau sous tous ses états, parc du Casino. Réservation au 04.73.88.50.41
MERCREDI 18 AOÛT - 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.
Réservation sur v.amaridon@chauve-souris-auvergne.fr
JEUDI 19 AOÛT - 20h30-22h30 - Rdv Parvis de l’Eglise. Randonnée au crépuscule
avec un accompagnateur Montagne. Famille à partir de 8 ans. 20 personnes max.
Réservation au 04 73 88 50 41.
VENDREDI 20 AOÛT - 10h30 - Boxe, devant Thermadore - Equipement : Prévoir
de l'eau et des Baskets. Réservation au 07.78.32.56.76.
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Semaine du 21 au 28 août
SAMEDI 21 AOÛT - Vallée verte festival - Autour de l’église : 14h marché local,
21h Concert de musique Caribéenne (Max Cilla Jazz Racines des Mornes Sextet)
DIMANCHE 22 AOÛT - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise
MERCREDI 25 AOÛT - 20h30 - Concert Lecture à l’Eglise - Fables de Jean de la
Fontaine / Musiques Bach, Vivaldi, Dieupart… Flûte à bec et Clavecin
VENDREDI 27 AOÛT - 21h - Concert Rock par Denny Blaine sur la place de l’Eglise
SAMEDI 28 AOÛT - 20h30 - Déambulation musicale nocturne - "Un cheminement
de l'ombre vers la lumière" guidée par Catherine GATIGNOL accompagnée de deux
violons Hélène FRIBERG-CHENOT et Raphaël CHENOT "Le duo des Ailes"

Programme des
animations

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

VISITES GUIDÉES - 11h et 15h30 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi.
VISITES GUIDÉES À LA DEMANDE - du 12/07 au 14/08 - du lundi au samedi 10h
-12h et 14h30-18h30. Les visites gratuites par les bénévoles de l’association CASA.
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS à partir de 8 ans, le mercredi à 16h.
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

-

Programmation de l’Église de Saint-Nectaire

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 !

Semaine du 31 juillet au 06 août

Semaine du 15 au 21 août

DIMANCHE 1 ER AOÛT - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise.

MARDI 10 AOÛT - 16h-18h - Devant l’Office du tourisme. Initiation cirque à 16h et à 17h
(2 groupes de 16 personnes), démonstration d’acrobaties aériennes à 16h45. Réservation
au 06 51 29 41 93 ou contact@tupercutes.fr

LUNDI 2 AOÛT - 21h-22h30 - Salle de spectacle du Casino. Conférence de Dominique
Allios, Maître de conférences en Archéologie. Les châteaux des croisades : Les citadelles
de l’époque des croisades au Moyen Orient sont les plus formidables exemples d’architecture militaire du Moyen Âge. La conférence présentera certains des plus célèbres
(prises de vues et films inédits), ainsi que les techniques de guerre et d’assaut.
Réservation au 04.73.88.50.41
MARDI 3 AOÛT - 16h-18h - Devant l’Office du Tourisme. Initiation cirque à 16h et à
17h (2 groupes de 16 personnes), démonstration d’acrobaties aériennes à 16h45. Réservation au 06 51 29 41 93 ou contact@tupercutes.fr
MARDI 3 AOÛT - 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 4 AOÛT - 17h30 - Maison du Tourisme - Spectacle enfant de Marine Magrini Ratiti Ratata. Le moulin à café abrite un tout p’tit rat : Ratiti Ratata. Quand le
moulin tourne, il sort de sa cachette ! Mais comment échapper au chat de la cuisine qui
le guette à tout instant ? En le divertissant par des contes et des chansons ! A partir de 1
an. Durée : 40 min. Réservation au 06.82.52.53.34, apportez vos tapis, coussins ou
chaises pliantes pour votre propre confort.
JEUDI 5 AOÛT - 20h30 - Sortie astronomie, départ à l’office du tourisme avec covoiturage pour aller sur le lieu d’observation. 30 personnes max à partir de 8 ans. Explorer le ciel est un rêve pour beaucoup, mais peu ont le privilège de l’observer à travers un télescope. Découvrir le monde des cratères lunaires, des phases de Vénus, la
géante Jupiter ou des anneaux de saturne. Réservation au 04 73 88 50 41.
VENDREDI 6 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.

Semaine du 07 au 13 août
DIMANCHE 8 AOÛT - 7h-13h - Marché, place de l’Eglise.
LUNDI 9 AOÛT - 21h-22h30 - Salle de spectacle du Casino. Conférence de Dominique
Allios, Maître de conférences en Archéologie. La sculpture romane : cette conférence
présentera les trésors de la sculpture romane auvergnate et européenne à partir de
modélisation en 3D sur grand écran. Réservation au 04.73.88.50.41

MARDI 10 AOÛT - 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 11 AOÛT - 17h30 - Maison du Tourisme. Spectacle enfant de Marine Magrini
« De la Tête aux pieds ». Voici l’histoire de Mademoiselle rouge et de Monsieur Blanc, 2
cuillères en bois, chacune dans sa maison de boîte de conserve. A partir de 2 ans, Réservation au 06.82.52.53.34, apportez vos tapis, coussins ou chaises pliantes pour votre
propre confort.
JEUDI 12 AOÛT - 18h-20h - Randonnée Météo, RDV devant l’Office du Tourisme. La
« RandoMétéo » est une opportunité pour comprendre les mécanismes complexes de la
météorologie. Vous serez guidés par un accompagnateur en montagne et par Alexandre
Letort, prévisionniste de Météovergne. Equipement : tenue de sport et baskets, eau. A
partir de 8 ans. Réservation au 04.73.88.50.41.
VENDREDI 13 AOÛT - FESTIVAL CARAVANE MADAME
·

10h-11h - 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.
· 11h et 15h30 - Escape Game d’Artagnan. Salle des associations (à droite de l’Office du
Tourisme). Réservation au 06.75.93.23.51
· 15h - Devant l’Office du Tourisme—Accueil de la Caravane Madame en provenance
de Murol
· 15h30-18h : Devant l’Office du Tourisme :
· Balade à poney : Galopins du Sancy, réservation au 06.58.76.67.22
· Initiation cirque pour les enfants avec l’association Tupercutes : 2x45min
· Coloriage participatif géant « Le bestiaire fantastique d’Anglards »
· Découverte de l’ostéopathie équestre
· 18h30 - Esplanade du Casino - Joe & Joe - théâtre de rue—Brigade d’intervention
humoristique
· 20h - Esplanade du Casino casse-croûte—tarte au saint-nectaire de la Boulangerie
de Saint-Nectaire
VENDREDI 13 AOÛT - 20h30 - Eglise de Saint-Nectaire - Chorale Coeur 3 couleurs :
Mozart, Rameau, Fauré, Bruckner, Mendelssohn. Réservation : 06 75 47 57 36

