
AVRIL 2022

CHAM’ACTU

CHAMALIÈRES

L’agenda municipal de la ville de Chamalières 
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ACTUALITÉS

Chaque début de mois, les élus de la majorité de la Ville viennent à 
votre rencontre pour échanger avec vous et répondre à toutes vos 
questions.

Permanence foraine

VENDREDI 1er AVRIL DE 16H À 18H

2

Marché du Carrefour Europe

Le Maire de Chamalières vous convie, ce vendredi 1er avril, à le 
rejoindre en Facebook Live, de 18h30 à 19h30, pour discuter des 
actualités de la Ville. 
À suivre en direct sur la page Facebook de la Ville de Chamalières !

Facebook Live

Ville de Chamalières

VENDREDI 1er AVRIL À PARTIR 18H30

Permanence foraine et point d’information 
aménagement Avenue Joseph Claussat

Marché Square Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 2 AVRIL DE 9H À 12H
Ce premier samedi du mois, les élus de la majorité de la Ville seront 
présents au marché du Square Verdun, rue Marceau pour échanger 
avec vous et répondre à toutes vos questions. Une consultation des 
plans du projet d’aménagement de l’Avenue Joseph Claussat sera aussi 
possible au kiosque citoyen, en présence de Madame Laval, adjointe au 
Maire et Monsieur Aubry, adjoint au Maire.



ACTUALITÉS
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Les communes de Chamalières, Royat, Orcines et Durtol mettent 
en place pour vous « un café des parents », conçu pour être un lieu 
de paroles et d’échanges autour de différents thèmes relatifs à la 
maternité, l’enfance ou l’adolescence. Le premier café des parents 
aura lieu le samedi 2 avril. Angélique Borel, psychologue animera  cet 
échange sur le thème « Comment faire avec nos peurs de parents 
dans les explorations du jeune enfant ? ». 
Places limitées, inscription obligatoire au 04.73.31.12.13.

Café des parents

SAMEDI 2 AVRIL DE 9H30 À 11H30

Salle Antonia, Rue Jules Guesde à Chamalières

Venez participer à l’escape game organisé par l’association Commerce 
à Chamalières. Explorez les quartiers de la Ville, recherchez et prenez 
en photo les lieux identifiés et gagnez un trésor gourmand.
Retrouvez toutes les règles du jeu dans la rubrique Agenda du site 
internet de la Ville de Chamalières.

Escape game de Pâques 

Dans les rues de Chamalières

DU SAMEDI 2 AVRIL AU SAMEDI 16 AVRIL

Dans le parc Beaulieu, Chamalières abrite un jardin de quiétude 
inspiré des jardins japonais qui vous invite à la relaxation. Le Maire, 
les adjoints et conseillers municipaux ont le plaisir d’inaugurer, ce 
mercredi 6 avril à 15h30, ce nouveau jardin «WA». Les trésors du pays 
du soleil levant se trouvent bien plus près que vous ne le pensez, 
inspirez, soufflez, admirez !

Inauguration du jardin japonais

MERCREDI 6 AVRIL À 15H30 

Parc Beaulieu - Place du Souvenir
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Nouveau mois, nouvelle séance de cinéma pour les séniors, membres 
de l’Âge d’Or. Le 12 avril, le CCAS vous propose d’assister à la  projection 
du film Entre les murs au Collège Teilhard de Chardin. La séance 
est ouverte à tous les titulaires de la carte de l’Âge d’Or. Inscription 
obligatoire au CCAS : 04 73 19 57 64.

Âge d’Or : séance cinéma

MARDI 12 AVRIL À 14H30

Collège Teilhard de Chardin 

En raison d’importants travaux à venir, Monsieur le Maire de 
Chamalières et Clermont Auvergne Métropole ont le plaisir de vous 
convier à la réunion publique de présentation des aménagements, 
sous forme de plan, de l’avenue Joseph Claussat le vendredi 8 avril. 
Cette rencontre permettra de vous apporter toutes les informations 
relatives à l’aménagement de l’avenue et d’échanger avec les 
intervenants.

Réunion publique aménagement de l’Avenue Joseph 
Claussat

VENDREDI 8 AVRIL À 18H 

Salle Yves Cognat - Maison des associations

Max, animateur de Radio point jeunes de Chamalières revient ce  
jeudi 7 avril avec une émission web radio à destination des parents. 
Aux côtés de Joël Marboeuf, psychologue, Fréderic Galtier, chargé de 
projet et référent régional en santé sexuelle IREPS Auvergne-Rhône-
Alpes et CRIPS, et Perrine Cuisat, conseillère conjugale et familiale au 
Planning familial 63, ils échangeront sur le thème : « La sexualité des 
jeunes sans tabou». 
Retrouvez l’émission en replay sur le Facebook et Instagram Radio_pj.

Web radio

RPJ Libre Antenne   et 

JEUDI 7 AVRIL À PARTIR DE 18H

radio_pj
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L’association Commerce de Chamalières met en place une grande 
chasse aux oeufs dans le parc Montjoly, le samedi 16 avril de 14h à 18h. 
Pour cet événement, de nombreuses animations vous seront proposées : 
mascottes, jeux gonflables... Venez nombreux partager ce moment !
Animations gratuites.

Chasse aux oeufs

Parc Montjoly

SAMEDI 16 AVRIL DE 14H À 18H

À l’occasion de la Journée nationale du Souvenir des Victimes et 
des Héros de la Déportation, les autorités civiles et militaires se 
rassembleront à l’initiative de M. le Maire pour se souvenir et honorer 
les mémoires, le jeudi 21 avril au monument du Carrefour des Martyrs 
de Chamalières.

Cérémonie commémorative

JEUDI 21 AVRIL À PARTIR DE 18H15

Carrefour des Martyrs, angle de l’Avenue de Royat et de l’Avenue de Montjoly

Happy-visio

Maison des associations, salle Roger Charmes

JEUDI 14 AVRIL À 15H30
Boris Perrin, naturopathe sera l’intervenant de l’Happy-visio du 
CCAS de Chamalières pour ce mois d’avril. Il animera cet échange 
sur le thème « Prévenir les allergies». Animation gratuite réservée aux 
titulaires de la carte de l’Âge d’Or. Places limitées et réservation auprès 
du CCAS : 04 73 19 57 64.
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Diplômé de l’école des Beaux Arts de Clermont-Ferrand, Jean-
Pierre Saint-Roch réalise avec une étonnante minutie des sculptures 
optiques qu’il installe pendant de courts instants dans différents 
lieux de la planète. Ces sculptures sont présentées avec les constats 
photographiques de leur installation éphémère. Son exposition sera 
présente à la Galerie d’Art Contemporain de Chamalières jusqu’au 9 
avril 2022. 
Horaires : lundi 14h00 - 17h00. Du mardi au samedi: 14h00 - 18h00. 

Exposition Jean-Pierre Saint Roch

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

JUSQU’AU 9 AVRIL DE 14H À 18H

À l’occasion de la saison de la France au Japon, la Ville conjointement 
avec Maïko et Tetsuya Gotani, artiste japonais vous propose de 
découvrir une exposition sur ce thème à l’espace René Paput. De 
nombreuses animations telles que la vente de mangas ou des ateliers 
d’initiation à la langue japonaise, la création d’origamis auront lieu le 
samedi 2 avril. Découvrez le programme dans la rubrique Agenda du 
site internet de la Ville de Chamalières. 
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi en continu de 10h à 18h 
et dimanche ouvert de 14h à 18h

Exposition «La saison de la France au Japon»

Espace René Paput

JUSQU’AU 7 AVRIL DE 10H À 18H
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L’Orchestre d’Harmonie de Chamalières revient, ce dimanche 3 avril 
à 17h au Casino de Royat-Chamalières, sous la direction d’Alexandre 
Chassaing, pour vous proposer son concert de printemps dédié à la 
paix et au soutien à l’Ukraine.
Entrée libre. 

Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie de 
Chamalières

Casino Royat-Chamalières

DIMANCHE 3 AVRIL À 17H

Venez vibrer au rythme du jazz, le samedi 2 avril à 20h, à l’Espace 
Simone Veil. L’atelier Jazz des Écoles Municipales des Enseignements 
Artistiques de Chamalières vous proposera une première partie 
trépidante. La soirée se poursuivra sur des notes de jazz manouche et 
de swing avec François Brunel Quartet comme 2ème partie.
Entrée libre.

Concert Jazz 

Espace Simone Veil

SAMEDI 2 AVRIL À 20H

Pour la première fois, l’ensemble à cordes des Écoles Municipales des 
Enseignements Artistiques de Chamalières constitué d’une quinzaine 
de musiciens, élèves de l’école et musiciens amateurs, vous invite à 
leur concert qui se jouera à l’Espace Simone Veil. Sous la direction de 
Philippe Pierre, ils vous interpréteront un répertoire classique varié. 
Un beau moment à ne pas manquer. Entrée libre. 

Concert de l’Orchestre à cordes des EMEA

Espace Simone Veil

VENDREDI 1ER AVRIL À 20H
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L’école municipale de gravure de Chamalières vous convie à découvrir 
la linogravure grâce à son stage «La linogravure en couleurs». Le mardi 
19 et vendredi 22 avril de 10h à 12h auront lieu des ateliers consacrés 
aux enfants de 8 à 12 ans et les après-midi de 14h30 à 17h seront à 
destination des adolescents de 12 à 17 ans. L’école de gravure propose 
aussi des ateliers de linogravure aux adultes le mardi 19 avril après-
midi et la journée entière du jeudi 21. Pour tous renseignements 
contactez : atelierdegravure.chamalieres@orange.fr

Stage de linogravure en couleurs

École municipale de gravure de Chamalières, 11, avenue Artistide Briand 

DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 AVRIL

Influencée par Goya et Rembrandt, France Lascurain-Tautou est une 
peintre de la lumière et des contrastes, jouant entre plusieurs tons 
pour obtenir une harmonie. Cette artiste peintre est une passionnée 
de recherche picturale. De découvertes en découvertes, elle construit 
son chemin artistique dans l’abstraction, qui s’est révélée être le mode 
d’expression qui convenait le mieux à sa liberté et à sa démarche 
créatrice. Retrouvez ses oeuvres à la Galerie d’Art Contemporain de 
Chamalières du 22 avril au 4 juin 2022. 

Exposition de France Lascurain Tautou

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

DU 22 AVRIL AU 4 JUIN DE 14H À 18H
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L’association ABC réalise une exposition des oeuvres de ses adhérents 
et vous propose de la découvrir au 1er étage de la Maison des 
associations de Chamalières, jusqu’au 22 avril.
Contemplez les différentes peintures à l’huile ou au couteau et arts 
créatifs. Jusqu’en juin, l’association exposera des oeuvres sur différents 
thèmes. Entrée libre.

Exposition adhérents association ABC

Maison des associations

JUSQU’AU 22 AVRIL

Christian Bouchardy, auteur-naturaliste débatera lors d’une 
conférence, ouverte à tous, sur le thème «Les animaux des jardins».
Ce moment sera suivi par l’animation photo de l’association CLÉ 
animé par Raymond Miossec, photographe. Activité réservée aux 
adhérents de CLÉ.

Conférence-débat sur les animaux des jardins

Salle Roger Charmes - Maison des associations

MARDI 5 AVRIL À 17H

Fabrice Zeva, grand chanteur belge, sera en concert le dimanche 3 
avril à partir de 15h, Espace Simone Veil. Ce concert organisé par le 
Lions Club de Chamalières sera au profit de ses oeuvres sociales. 
Venez nombreux ! 
Entrée adultes : 15 euros - Moins de 15 ans : 10 euros
Réservation au 06.80.68.02.79.

Concert du Lions Club de Chamalières 

Espace Simone Veil

DIMANCHE 3 AVRIL À 15H



MONDE ASSOCIATIF

10

L’Amicale Laïque de Chamalières vous convie à sa conférence sur le 
thème «La Biodiversité : de l’échelle planétaire à la région Auvergne» 
animée par Christian Amblard, spécialiste de l’eau et des systèmes 
hydrobiologiques, directeur de recherche honoraire au CNRS. Au 
cours de cette conférence, il évoquera les causes de la destruction 
actuelle de la biodiversité et les conséquences sur les services rendus 
par les écosystèmes. Plus de renseignements au 06.25.48.36.31 ou 
alchamalieres@gmail.com. Entrée libre.

Conférence de l’Amicale Laïque de Chamalières 

Salle Roger Charmes - Maison des associations

LUNDI 11 AVRIL À 20H30

Le Lions Club Chamalières Voie Romaine sera présent le samedi 9 et 
16 avril de 9h à 13h sur le marché de Chamalières afin de vendre des 
bouquets de tulipes. Cette action aura pour but de récolter des fonds 
dans le cadre de l’opération commune des clubs de la Métropole 
au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques et plus 
précisément du suivi psychologique post traitement des enfants, 
adolescents et jeunes adultes.

Vente de tulipes 

Marché de Chamalières - Square Verdun

SAMEDI 9 ET 16 AVRIL DE 9H À 13H

L’association Les Dentellières de Chamalières vous propose une visite  
gratuite et commentée de l’école de Dentelle les jeudis 7 et 21 avril à 
partir de 15h. Entrée gratuite. Initiation sur rendez-vous.
Ne manquez pas dans leurs locaux, l’exposition «Dentelles d’hier et 
d’aujourd’hui» qui se déroulera du 11 avril au 7 mai. 

Visites commentées de l’école de Dentelle

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

JEUDI 7 ET 21 AVRIL À PARTIR DE 15H
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La Ville de Chamalières accueillera le spectacle « Best of » de Marie-
Chantal à l’Espace Simone Veil, le vendredi 29 avril à 20h30. Marie- 
Chantal, auteur de one woman show, vous concocte un anniversaire 
fait de ses meilleurs sketchs, entrecoupés de récits délirants sur son 
parcours théâtral à travers la France rurale. Un best of à couper le 
souffle sur les bougies du gâteau des 20 ans de l’artiste chamaliéroise !
Prix des places : 12 euros et 8 euros en tarif réduit. 
Places en vente en Mairie. Billeterie ouverte prochainement.

«Best of» de Marie-Chantal

Espace Simone Veil

VENDREDI 29 AVRIL À 20H30

Le Moulin de la Tiretaine reçoit le faiseur de chansons françaises pop, 
Koclair, ce vendredi 15 avril à l’Espace Simone Veil pour une soirée 
musicale dansante, chaloupée et pleine d’énergie. Cette soirée sera 
aussi l’opportunité d’admirer les oeuvres d’Audrey Amidieu Du Clos, 
artiste peintre et professeure de thérapie par l’art.
Renouvellement et prise d’adhésions à Cham ID et au Moulin de la 
Tiretaine (7 euros). Petite restauration associative sur place.

Concert de Koclair et exposition

Espace Simone Veil 

VENDREDI 15 AVRIL À PARTIR DE 18H30
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Après 2 années d’interruption, le Bridge Club Chamaliérois organise 
son tournoi annuel du muguet au Centre Courty le dimanche 1er mai à 
14h. Ce tournoi fait partie d’une compétition plus large, organisée tout 
au long de l’année par le Comité d’Auvergne de Bridge, compétition 
qui se déroule à d’autres dates à Nevers, Moulins, Clermont-Ferrand, 
Riom, Thiers, Issoire, Le Puy... 
Droits d’engagement : 22 euros par personne. Inscription sur le site de 
la FFB avant le 29 avril. Buffet offert à l’issue du tournoi.

Tournoi de bridge

Centre Courty

DIMANCHE 1er MAI À PARTIR DE 14H

Venez assister au concours de pétanque en FFPJP doublette mixte 
organisé par le Cercle Sport Pétanque de Chamalières, le samedi 30 
avril au 1 allée de Fontmaure à Chamalières. 
Entrée gratuite - buvette et restauration sur place -animation musicale

Concours pétanque en doublette mixte 

Site de Fontmaure - 1 allée de Fontmaure à Chamalières

SAMEDI 30 AVRIL À PARTIR DE 14H30

À VENIR EN MAI



SPORTS

Venez assistez au tournoi Boussole du Tennis Club du Colombier qui 
accueillera des matchs de joueurs de tous niveaux, ce samedi 2 avril 
à partir de 14h. Ce tournoi permettra de déterminer les champions 
2021/2022 de l’école de tennis.

Tournoi Boussole du Tennis Club du Colombier

Tennis Club, 31 Voie Romaine à Chamalières

SAMEDI 2 AVRIL À PARTIR DE 14H À 17H
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Les Léopards, club de supporters du Volley Ball Club Chamalières, 
organisent leur loto au complexe sportif Pierre Chatrousse le dimanche 
3 avril. 7 parties seront jouées avec de nombreux lots à gagner dont un 
bon d’achat de 1000 euros,  une TV 4K 139cm, un coffret week-end 3 
jours. 
Buvette et restauration sur place. Réservation possible sur billetweb. 
Pour plus de renseignements, contactez : contact@leopards.fr

Loto des Léopards

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 3 AVRIL À PARTIR DE 13H

Les séniors masculins de l’Étoile de Chamalières-Sayat rencontreront, 
à 21h, le CTC Feurs-Rozier Basket pour leur 4ème journée de phase 
2 du championnat pré-national masculin poule B au gymnase Alain 
Bresson.

Basket Étoile de Chamalières-Sayat

Gymnase Alain Bresson

SAMEDI 2 AVRIL À 21H



SPORTS

Les Séniors féminines de National 3 de Chamalières se déplaceront à 
Tassin-La-Demi-Lune pour rencontrer l’équipe féminine de l’UODL 
Handball Tassin Brindas, le samedi 9 avril à 18h30.

Handball Chamalières 

Tassin-La Demi-Lune

SAMEDI 9 AVRIL À 18H30
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Pour sa 24ème journée de championnat, le FCC ira à la rencontre 
de l’équipe de Moulins-Izeure, le samedi 9 avril à 18h, au Stade de 
Bellevue à Yzeure.

Football Club Chamalières

Stade de Bellevue à Yzeure

SAMEDI 9 AVRIL À 18H

L’équipe féminine de National 3 de Handball de Chamalières affrontera 
l’équipe de l’AS Genay à domicile le dimanche 3 avril à 16h.

Handball Chamalières 

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 3 AVRIL À 16H

Pour leur 5ème journée de phase 2 du championnat pré-national 
masculin, les séniors masculins de l’Étoile de Chamalières-Sayat 
joueront, à 20h, contre Gerzat Basket 1 au gymnase Georges Fustier 
de Gerzat.

Basket Étoile de Chamalières-Sayat

Gymnase Georges Fustier de Gerzat

SAMEDI 9 AVRIL À 20H



SPORTS

En cas de victoire en demi-finale du Championnat du Lyonnais, 
les séniors 1ère série du Stade Chamaliérois feront face au second 
vainqueur des demi-finales du championnat, le samedi 16 avril au 
stade de Rillieux La Pape.

Stade Chamaliérois Rugby

Stade de Rillieux La Pape

SAMEDI 16 AVRIL
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Match à domicile pour le FC Chamalières contre l’AS Béziers au Stade 
Claude Wolff, le samedi 16 avril à 18h, pour leur 25ème journée de 
championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff 

SAMEDI 16 AVRIL À 18H

Après s’être qualifiés pour les phases finales, le dimanche 27 mars 
contre Billom, les séniors 1ère Série, affronteront le club de Veyle 
Saône en demi-finale du championnat du Lyonnais, sur un terrain 
neutre à déterminer.

Stade Chamaliérois Rugby

Terrain en cours de détermination

SAMEDI 9 AVRIL



SPORTS

Le Tennis Club du Colombier met en place, sur les 2 semaines des 
vacances scolaires, des stages de tennis jeunes et adultes pour les 
licenciés ou non du club, et ce, à partir de 4 ans. Plusieurs formules 
possibles pour les stages jeunes : de 9h à 12h ou 14h à 17h en demi-
journée; de 10h à 12h pour le mini-tennis pour les 4 à 6 ans ou de 9h à 
17h en journée entière. Les stages adultes se dérouleront de 18h-19h30 
ou 19h30-21h. Pour plus d’informations : tccolombier63@gmail.com

Tennis Club du Colombier de Chamalières

Tennis Club, 31 Voie Romaine à Chamalières

DU 18 AU 22 AVRIL ET DU 25 AU 29 AVRIL
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Les séniors masculins de l’Étoile de Chamalières-Sayat s’opposeront à 
l’équipe du Coteau Basket, à 19h, au gymnase Alain Bresson.

Basket Étoile de Chamalières-Sayat

Gymnase Alain Bresson

SAMEDI 16 AVRIL À 19H

Vos enfants n’ont rien de prévu pendant leurs vacances de printemps ? 
L’école de basket organise deux journées de stage de basket les mercredis 
20 et 27 avril pour les enfants de 6 à 10 ans, de 9h à 17h. Des stages sont 
aussi proposés pour les 12 à 17 ans du mardi 19 au vendredi 22 avril et du 
lundi 25 au jeudi 28 avril sur les mêmes horaires. Ouvert aux extérieurs et 
licenciés. Nombre de places limitées. Plus d’informations et inscription 
via le formulaire en ligne sur le site www.edcbasket.fr

Stage Basket Étoile de Chamalières-Sayat 

Gymnase Alain Bresson

MERCREDI 20 ET 27 AVRIL DE 9H À 17H
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Le Stade Chamaliérois prépare pour les vacances de printemps une 
journée stage vacances rugby ouverte à tous les enfants nés entre 2012 
et 2015, le lundi 25 avril. Le mardi 26 et mercredi 27 avril, des journées 
stages rugby seront consacrées aux enfants nés entre 2008 et 2011.
Informations et inscription par mail à stade.chamalierois@gmail.com

Stage Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DU LUNDI 25 AVRIL AU MERCREDI 27 AVRIL
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Les joueurs du FC Chamalières se déplaceront à Mont-de-Marsan 
rencontrer l’équipe du Stade Montois, le samedi 23 avril à 18h, pour 
leur 26ème journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade André et Guy Boniface à Mont-de-Marsan

SAMEDI 23 AVRIL À 18H

Le FC Chamalières recevra à domicile les joueurs de Bourges Foot 18, 
actuellement 4ème au classement du groupe D, le samedi 30 avril à 
18h, au stade Claude Wolff.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 30 AVRIL À 18H

Les handballeuses de National 3 de Chamalières accueilleront, au 
complexe sportif Pierre Chatrousse, les séniors féminines lyonnaises, 
le samedi 30 avril à 21h.

Handball Chamalières 

Complexe sportif Pierre Chatrousse

SAMEDI 30 AVRIL À 21H



VACANCES SCOLAIRES
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Le centre de loisirs maternel RécréAmômes accueille vos enfants de 
3 à 6 ans, en journée ou demi-journée pendant les deux semaines de 
vacances. Pour ces vacances de printemps, le thème des activités sera 
«Au cœur de la nature». Au programme : découverte de l’environnement 
naturel lors de sorties en forêt, récupération d’éléments naturels 
pendant ces sorties pour jouer et créer, land’art, construction d’hôtels 
à insectes ou nichoirs à oiseaux, rallye photos, visite de la ruche 
des Puys, grande chasse aux trésors nature... Renseignements et 
inscription au 06.42.57.85.21 ou recreamomes@ville-chamalieres.fr.

Accueil de loisirs maternel RécréAmômes 

École maternelle de Jules Ferry, 1 allée de la Saigne à Chamalières

DU MARDI 19 AU VENDREDI 29 AVRIL DE 8H À 18H

Venez participer aux Lud’Olympiques du Colombier ! Pour les 
vacances de Pâques, le Centre de loisirs du Colombier organisera 
pour vos enfants de 6 à 12 ans, des activités orientées sur le sport, 
jeux de société  et jeux en tout genre. Au programme : escalade à B’up, 
sortie piscine, foot, golf, sortie à la maison des jeux et bien d’autres 
activités…. Possibilité d’inscription jusqu’au vendredi 8 avril. 
Renseignements et inscription au 07.89.62.46.19 ou à accueil.
de.loisirs@ville-chamalieres.fr

Centre de loisirs du Colombier : les LudOlympiques du 
Colombier

Centre de Loisirs du Colombier, Voie Romaine

DU MARDI 19 AU VENDREDI 29 AVRIL 



VACANCES SCOLAIRES

Pour les vacances d’avril, le Cham’ados met en place de nombeuses 
activités, à destination de vos adolescents, de 11 à 14 ans, sur le thème 
du Japon telles que : de l’Aïkido avec le club de Chamalières, création 
de sushis sucrés, création de Koinobori, activité autour du manga et 
de l’art avec l’association Recycl’art et bien d’autres. Renseignements 
et inscription au 06.71.77.49.28 ou cham.ados@ville-chamalieres.fr

Cham’ados : activités sur le thème du Japon

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DU MARDI 19 AU VENDREDI 29 AVRIL
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Le Cham’ados + propose à vos jeunes de 14 à 17 ans de participer à un 
séjour multi-activités en Haute Loire, du 19 au 22 avril. Au programme: 
mini-golf, escape game, laser game extérieur.
Renseignements et inscription au 06.08.70.86.93 ou à maxime.
andanson@ville-chamalieres.fr

Cham’Ados+ : Séjour multi-activités en Haute-Loire

Haute-Loire

DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 AVRIL 



ADRESSES UTILES

Mairie  
1 place Claude Wolff 
63400 Chamalières 

 
Maison des associations 

11-13 rue des Saulées 
63400 Chamalières 

 
Espace René Paput 

24 place Charles de Gaulle 
63400 Chamalières 

 
Espace Simone Veil 

1 avenue de Fontmaure 
63400 Chamalières

 
Centre Courty 

2 avenue Bergougnan 
63400 Chamalières

Espace Jeannine Wolff 
6 avenue de Villars 
63400 Chamalières 

 
Complexe sportif Pierre 

Chatrousse 
15 rue Paul Lapie 

63400 Chamalières 
 

Stade Claude Wolff 
Le Colombier - Voie Romaine 

63400 Chamalières 

Complexe sportif  Alain 
Bresson 

Voie Romaine
63400 Chamalières 


