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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 JUILLET DE 16H À 18H

3

Marché du Carrefour Europe

Permanence foraine

Marché Square Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 2 JUILLET 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. 



ACTUALITÉS
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Nombre de places limités à 12 personnes
Réservation obligatoire à ram@royat.fr ou

sylvie.souy@ville-chamalieres.fr

Le Café des parents !

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. 

Ce café des parents aura lieu le :

le lundi 16 mai 2022 de 19h30 à 21h30 
au Relais Petite Enfance, "Maison de Mowgli", Place Claussat à Royat 

et sera animé par Angélique Borel, psychologue, sur le thème :

Les émotions du jeune enfant

Des questions ? Des inquiétudes ? Envie d’un moment convivial pour
échanger autour de différents thèmes liés à la maternité, l'enfant ?

 

Les communes de Chamalières, Royat, Orcines et Durtol mettent 
en place pour vous un nouveau café des parents le mardi 26 juillet.
Conçu pour être un lieu de paroles et d’échanges autour de différents 
thèmes relatifs à la maternité, l’enfance ou l’adolescence, ce café 
aura comme thème principal « La place des grands-parents ». 
Places limitées, inscription obligatoire à ram@royat.fr ou sylvie.
souy@ville-chamalieres.fr

Café des parents

MARDI 26 JUILLET DE 19H30 À 21H30

 Relais Petite Enfance, «Maison de Mowgli», Place Claussat à Royat

Rejoignez le Comité d’animations de Chamalières pour une soirée 
blanche, ce vendredi 8 juillet à partir de 19h. Pour l’occasion, un DJ 
viendra animer la soirée. N’oubliez pas de venir vêtu d’une tenue 
blanche et d’apporter votre pique-nique pour une convivialité assurée. 
Une buvette sera présente sur place.
Venez nombreux partager ce moment ! 

Soirée blanche

Place de Gerestried

VENDREDI 8 JUILLET À 19H

19h - Place de Gerestried19h - Place de Gerestried
Vendredi 8 juillet

Tenue blanche exigée
Soirée DJ 

Buvette sur place
Événement gratuit

Pique nique à apporterPique nique à apporter  



CULTURE
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Au cœur de l’Auvergne, le théâtre du Casino de Royat-Chamalières 
accueille chaque année, le festival international des artistes lyriques 
en récital. Depuis sa création, des milliers de spectateurs ont pu 
découvrir ces grandes voix d’opéra venues du monde entier. Des 
chants traditionnels à de l’opéra, du gospel à la comédie musicale, les 
artistes se dévoilent. Moments d’intense émotion à partager en famille 
ou entre amis : subtil mariage de la culture et du divertissement à 
découvrir du 1 au 5 juillet à 21h. Tarif : 12 euros la place.

Volcadiva

Théâtre du Casino de Royat-Chamalières

DU VENDREDI 1er AU MARDI 5 JUILLET À 21H

Olivier
MÔME

GALERIE MUNICIPALE D’ART CONTEMPORAIN - AMAC
3,  avenue Valér y  G isc ard d’E staing -  63400 Chamal ières -  Tél .  :  04 73 30 97 22 
w w w . a m a c - c h a m a l i e r e s . c o m  -  c o n t a c t @ a m a c - c h a m a l i e r e s . c o m 

25 juin - 2 août 
25 août - 2 sept. 2022

Lundi : 14h - 17h
Mardi au samedi : 14h - 18h

entrée libre

Diplômé des Beaux-Arts de Marseille, Olivier Môme cultive son art 
à travers les perspectives et les regards croisés. Venez découvrir ces 
créations aux différentes techniques mêlant peinture, volume et 
maquettes représentant des lieux, architectures, ateliers industriels 
mais aussi tractopelles, avions et 2 têtes impressionnantes. Retrouvez 
ses oeuvres à la Galerie d’Art Contemporain de Chamalières du 25 juin 
au 2 août et 25 août au 2 septembre 2022. 

Exposition d’Olivier Môme

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
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L’association Les Dentellières de Chamalières vous propose une visite  
gratuite et commentée de l’école de Dentelle les jeudis 7 et 21juillet  à 
partir de 15h. Entrée gratuite. Initiation sur rendez-vous.
Ne manquez pas dans leurs locaux, l’exposition « Les accessoires en 
dentelle» visible jusqu’au samedi 9 juillet, de 14h30 à 17h.

Visites commentées de l’école de Dentelle

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

JEUDI 7 ET 21 JUILLET À PARTIR DE 15H

Ne manquez pas le festival Montjoly en Jazz organisé par le Kiwanis 
de Chamalières. Le vendredi 1er juillet à partir de 19h, assistez 
aux concerts du Jazz Club Clermontois et du groupe événement, 
BlackStone Orchestra. Le samedi 2, à partir de 14h découvrez de 
nombreux mini-concerts et à 19h30, les mélodies de Gaspard Baradel 
Quartet viendront vous faire vibrer. 
Places en vente en bas du parc Montjoly, les jours de concert.
Entrée : 12 euros / Pass 2 jours : 20 euros.

Montjoly en Jazz

Parc Montjoly

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 JUILLET 

Rejoignez l’asssociation Philapostel Auvergne à l’occasion des 40 ans 
de la philatélie, le samedi 9 et dimanche 10 juillet à l’Espace Simone 
Veil. Vous pourrez y admirer une exposition philatélique ainsi que 
des cartes postales et photos. Une vente de souvenirs aura lieu pour 
l’événement et un bureau de poste temporaire sera installé.
Entrée libre.

40 ans de Philatélie

Espace Simone Veil

SAMEDI 9 AU DIMANCHE 10 JUILLET À PARTIR DE 9H À 18H



MONDE ASSOCIATIF
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Les 21, 22, 23 juillet se tiendra, au Stade Pierre Chatrousse, le 3ème 
Festival Astr’Auvergne à l’initiative des associations InfiniSciences, 
Astrojeunes en partenariat avec l’Amicale Laïque de Chamalières. 
Astr’Auvergne accueillera, cette année, 7 astrophysiciens qui 
proposeront des conférences en soirée suivies d’observations du ciel 
chamalièrois, des ateliers pour enfants et un Apéro’Quizz à partir de 
18h. Entrée libre : votre billet gratuit sur https://www.astrauvergne.
net/billetterie. Toutes les infos sur www.astrauvergne.net    

Festival Astr’Auvergne 

Stade Pierre Chatrousse

DU 21 AU 23 JUILLET

Vous souhaitez embarquer dans un moment hors du temps ?
L’association Conte-ci Conte-ça composée de trois conteuses vous 
amène dans l’univers des contes, pour petits et grands, le temps d’une 
après-midi, le samedi 23 juillet à partir de 16h dans le Parc Montjoly.  
Apportez vos oreilles et vivez un moment féérique !

Montjolycontes

Parc Montjoly

SAMEDI 23 JUILLET À PARTIR DE 16H
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VACANCES SCOLAIRES

L’accueil de loisirs maternel récréAmômes accueille vos enfants de 
3 à 6 ans cet été du 11 juillet (fermé le 15) au 5 août, et du 29 au 31 
août de 8h à 18h. Durant cette période, de nombreuses sorties sur le 
thème « A la découverte de notre région » seront proposées : petites 
randonnées, découverte du Puy de Dôme, plateau de Gergovie, visite 
de fermes avec fabrication et dégustation de fromage d’Auvergne… Le 
centre s’animera aux sons et danses auvergnates avec la découverte 
d’instruments régionaux, danses et folklore. 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 11 JUILLET AU 5 AOÛT ET DU 29 AU 31 AOÛT DE 8H À 18H

3, 2, 1, décollage immédiat… pour un été galactique au Colombier. 
Du 11 juillet au 5 août, le Colombier fera un voyage galactique avec 
au programme : défis de l’Espace, centre aquatique, construction et 
lancement de fusée à eau, des journées à Vulcania et Lemptégy, lac 
d’Aubusson et Chambon, planétarium, pilotage de voitures ou drones 
télécommandés, une veillée pour chacun des groupes et bien d’autres 
choses…. Renseignements et inscription au 07.89.62.46.19 ou à 
accueil.de.loisirs@ville-chamalieres.fr.
Le planning sera consultable sur la page facebook Accueil de loisirs du 
Colombier, et le portail famille.

Centre de loisirs du Colombier : été galactique

Centre de Loisirs du Colombier, Voie Romaine

DU LUNDI 11 JUILLET AU VENDREDI 5 AOÛT 



VACANCES SCOLAIRES

Après avoir lancé un concours de création de logos de super-héros, 
les activités d’été présentées par le Cham’ados tourneront autour 
du thème des super-héros. Vos adolescents, de 11 à 14 ans, auront 
l’opportunité de créer un projet de A à Z avec Laurent Bordier, 
dessinateur de BD et co-auteur de la bande dessinée « T’inquiète, je 
gère ». Ils pourront aussi faire du VTT à assistance électrique, du canoë 
sur le lac Chambon, du laser game en forêt, passer une journée au lac 
d’Aubusson d’Auvergne et plus encore. Renseignements et inscription 
au 06.71.77.49.28 ou cham.ados@ville-chamalieres.fr

Cham’ados : les super-héros sont à l’honneur

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DU 11 JUILLET AU 5 AOÛT ET DU 29 AU 31 AOÛT 
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Le Cham’ados + propose à vos jeunes de 14 à 17 ans, de venir se divertir 
lors multiples activités, avec des sorties au lac, des jeux d’eau du 11 au 
13 juillet et du 25 au 29 juillet.
Renseignements au 06.08.70.86.93 ou à maxime.andanson@ville-
chamalieres.fr

Cham’Ados+ 

Point jeunes

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 29 JUILLET 

L’école de Théâtre Les Petits Princes organise des stages de théâtre 
pour vos adolescents du 4 au 8 juillet ainsi que pour vos enfants 
à partir de 8 ans, du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet, de 10h à 
16h30. Pendant toute la semaine, ils prépareront une pièce de théâtre 
du répertoire classique ou contemporain qu’ils joueront lors d’une 
représentation le vendredi. Pour plus de renseignements, consultez le 
site theatrepetitsprinces.com ou appelez le 06.89.88.26.64.

Stages de théâtre des vacances d’été

Le petit théatre des Petits Princes - 21 Avenue de Beaulieu à Chamalières

DU 4 AU 29 JUILLET DE 10H À 16H30



NOTES





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 
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