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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 6 MAI DE 16H À 18H

3

Marché du Carrefour Europe

Le Maire de Chamalières vous convie, ce vendredi 6 mai, 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 6 MAI À PARTIR 18H30

Happy-visio

Maison des associations, salle Roger Charmes

VENDREDI 6 MAI À 15H30
Sandrine Moreau, sophrologue sera l’intervenante de l’Happy-visio du 
CCAS de Chamalières pour ce mois de mai. Elle animera cet échange 
sur le thème « Gérer son stress au quotidien ». 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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Permanence foraine

Marché Square Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 7 MAI 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. 

À l’occasion de la Journée commémorative du 77ème Anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945, les autorités civiles et militaires se 
rassembleront à l’initiative de M. le Maire pour se souvenir et honorer 
les mémoires, le samedi 7 mai à 18h au monument aux morts du Parc 
Montjoly de Chamalières.

Cérémonie commémorative

SAMEDI 7 MAI À PARTIR DE 18H

Monument aux Morts 39/45 du Parc Montjoly

Max, animateur de Radio point jeunes de Chamalières revient ce  
jeudi 12 mai avec une émission web radio à destination des jeunes. 
Aux côtés de Joël Marboeuf, psychologue, Fréderic Galtier, chargé de 
projet et référent régional en santé sexuelle IREPS Auvergne-Rhône-
Alpes et CRIPS, Perrine Cuisat, conseillère conjugale et familiale au 
Planning familial 63 et Caroline Dupont, infirmière, 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 12 MAI À PARTIR DE 18H

radio_pj
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Nouveau mois, nouvelle séance de cinéma pour les séniors, membres 
de l’Âge d’Or. Le 17 mai, le CCAS vous propose d’assister à la  projection 
du film La Fête des mères 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 17 MAI À 14H30

Collège Teilhard de Chardin 

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 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 lundi 16 mai. Angélique Borel, psychologue animera  cet échange 
sur le thème « Les émotions du jeune enfant ». 
Places limitées, inscription obligatoire à ram@royat.fr ou sylvie.
souy@ville-chamalieres.fr

Café des parents

LUNDI 16 MAI DE 19H30 À 21H30

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

À l’occasion de la Fête de Chamalières qui aura lieu le samedi 21 mai, la 
fête foraine annuelle s’installera au Square de Verdun du mercredi 18 au 
lundi 23 mai. De nombreux manèges et attractions seront présents pour 
débuter les festivités.
Venez nombreux en profiter !

Fête foraine

Square de Verdun

DU MERCREDI 18 AU LUNDI 23 MAI 
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Venez participer à la Fête de Chamalières ce samedi 21 mai à partir de 
9h30. Pour cette nouvelle édition, de nombreuses animations vous seront 
proposées : parcours de poney, jeux gonflables, stand de maquillage, de 
réalité virtuelle, bubble foot... La soirée sera rythmée sur le thème du 
flamenco avec des danseuses et une superbe paella (12 euros). Un feu 
d’artifice viendra conclure cette journée à 22h45, tiré de la passerelle.
Venez nombreux partager ce moment ! 

Fête de Chamalières

Parc Montjoly

SAMEDI 21 MAI DE 9H30 À 22H45

À l’occasion de la journée citoyenne, la municipalité de Chamalières 
vous convie à une après-midi citoyenne et conviviale autour de 
travaux d’embellissement tel que le nettoiement des berges de la 
Tiretaine et du Parc dans le Parc Beaulieu. Plus qu’une simple opération 
d’embellissement, ce sera l’occasion de créer du lien social dans le 
quartier autour d’une action commune en faveur de l’environnement. 
En partenariat avec Cham Play, vous serez convier à rejoindre dès 19h 
l’apéro des voisins. Rendez-vous le vendredi 27 mai à 15h devant le 
Centre Courty. Agissons ensemble pour notre commune !

Journée citoyenne

Centre Courty

VENDREDI 27 MAI À PARTIR DE 15H
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Collectif KIDS’ HOPE

CHANTE
ET DANSE

POUR L’UNICEF

JEUDI
5 MAI

Théâtre du Casino de Royat-Chamalières
Tarif gala : 15 €/pers.

Ouverture des portes : 20 h  –  Gala : 20 h 30

URGENCE
UKRAINE

A l’initiative de l’Unicef 63, le collectif d’artistes «Kids’ Hope» vous  
propose, ce jeudi 5 mai à 20h30, au Théâtre du Casino de Royat-
Chamalières, diverses scènes avec des reprises de grands tubes de la 
chanson française, entrecoupés par des passages chorégraphiques. 
Les bénéfices seront entièrement reversés à l’urgence ukrainienne.
Tarif gala : 15 euros par personne

Concert en soutien à l’urgence ukrainienne

Théâtre du Casinon de Royat-Chamalières

JEUDI 5 MAI À 20H30

La compagnie Et si demain... vous présente sa nouvelle pièce de théâtre 
«Le Marin» de Fernando Pessoa mise en scène par Marie Duverger, 
le jeudi 12 mai. La troupe vous embarque dans une pièce entre 
rêve, métaphysique, sensations et dualité des êtres. Une expérience 
immersive, théâtrale et sensorielle, les yeux bandés, dans le noir.
Places en vente à la Mairie de Chamalières.
Entrée : 12 euros, tarif réduit : 7 euros

Représentation théâtrale «Le Marin»

Espace Simone Veil

JEUDI 12 MAI À 20H30

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

JUSQU’AU 4 JUIN DE 14H À 18H
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L’atelier Jazz de Chamalières participe à la 4ème nuit du jazz. L’occasion 
de rejouer le répertoire jazz manouche travaillé en master classe avec 
le guitariste François Brunel et présenté espace Simone Veil début 
avril. Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir les différents ateliers 
jazz des écoles de musique du département.
Une soirée riche en émotion à la découverte des talents de demain !

Nuit du Jazz #4

Le Tremplin à Beaumont - 4 Esplanade de Russi

MERCREDI 18 MAI À 20H

Dans le cadre de leur projet d’année, la branche Pionniers Caravelles 
des scouts de Chamalières organise le samedi 14 mai, un grand 
événement autour d’un festival de musique. Cette année, ils ont choisi 
de réaliser un projet solidaire, basé autour de l’expression artistique, 
la communication et le partage, au profit de l’Unicef. Des stands avec 
des activités sont prévus à partir de 16h30. Le concert débutera à 18h 
avec, au programme : 4 groupes amateurs divers et variés, prêts à 
enflammer la scène. Entrée libre et snacking sur place.

Unis’son : Concert/Festival

Parc Montjoly

SAMEDI 14 MAI À PARTIR DE 16H30

Venez découvrir, les vendredi 13 et 20 mai à partir de 19h, la richesse 
et l’originalité du monde des percussions, xylophone, marimba, 
vibraphones, peaux, batterie, à l’école de musique de Chamalières. Un 
format cours de 45 minutes pour tous les publics vous sera présenté.

Audition classe de percussion et batterie

Ecole de musique - 6bis avenue de Villars à Chamalières

VENDREDI 13 ET 20 MAI À 19H
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Le jeudi 19 mai à partir de 19h30, ne manquez pas le concert 
pédagogique de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières dans le parc 
Beaulieu. Au programme: pièces classiques, reprise de musiques de 
film mais aussi une explication pédagogique du chef d’orchestre sur 
une composition. Un beau moment à partager !
Entrée libre.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières 

Parc de Beaulieu

JEUDI 19 MAI À 19H30

L’atelier de musique de chambre encadré par Thierry Paris, professeur 
de piano, est destiné en priorité aux cordes. Constitués autour du 
piano, plusieurs trio avec violon et violoncelle, interprèterons des 
répertoires variés allant de la musique classique aux musiques du 
monde. Une pièce du pianiste et compositeur auvergnat Yannick 
Chambre pour 3 pianos sera aussi jouée.
Intimité et expression seront au rendez-vous de ce moment musical !

Concert de musique de Chambre

Ecole de musique - 6bis avenue de Villars à Chamalières

VENDREDI 20 MAI À 19H30

Depuis 27 ans, Les Arts en Balade font vibrer d’une ambiance artistique 
les villes de Clermont-Ferrand, Beaumont et Chamalières pendant 3 
jours. Pour cette nouvelle édition, ce sont plus de plus de 150 artistes 
locaux qui vous ouvrent les portes de leur atelier. Du 20 au 22 mai, ce 
sera l’occasion pour vous de découvrir les artistes et leur travail dans 
certains lieux de la Ville. 
Entrée libre. Programme à découvrir sur : www.lesartsenbalade.fr

Les Arts en Balade à Chamalières

Chamalières

DU 20 AU 22 MAI
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Consacré à la chanson sous toute ses formes, les chanteurs et 
chanteuses de l’atelier des EMEA abordent avec Jean-Yves Touratier 
des répertoires variés de chansons françaises, pop et rock.
Pour l’occasion, ils seront accompagnés par 2 musiciens professionnels 
bien connus des scènes de l’agglomération Arnaud Delbos à la batterie 
et Laurent Berton à la guitare. Une belle soirée en perspective !

Concert Atelier Chanson

Ecole de musique - 6bis avenue de Villars à Chamalières

MERCREDI 25 MAI À 19H30

Le Choeur Jubilate de Choeurs et Cultures vous propose de se joindre à 
eux pour un concert sous les airs de Tallis, Liszt, Schubert, Gounod ou 
encore Rachmaninov, sous la direction de Jacques Lotiron, le dimanche 
22 mai à 17h.
Entrée libre avec participation souhaitée au profit de l’association
« Agir Ensemble pour l’Ukraine ».

Concert de Chœurs et cultures 

Eglise de Chamalières

DIMANCHE 22 MAI À 17H

CONCERTCONCERT
Dimanche 22 mai 2022 Dimanche 22 mai 2022 
Église de ChamalièresÉglise de Chamalières

17 heures17 heures
  

Chœur JubilateChœur Jubilate
de Chamalièresde Chamalières

Direction Jacques LotironDirection Jacques Lotiron

HEURE MARIALEHEURE MARIALE

Œuvres de Tallis,Liszt, Schubert, Gounod,Œuvres de Tallis,Liszt, Schubert, Gounod,
Rachmaninov,  J.Lotiron …...Rachmaninov,  J.Lotiron …...

       Entrée libre       Entrée libre

Avec participation souhaitéeAvec participation souhaitée
au profit de l’association au profit de l’association 

««  AGIR ENSEMBLE      AGIR ENSEMBLE      
POUR L’UKRAINEPOUR L’UKRAINE  »»

Venez découvrir la nouvelle représentation théâtrale de la troupe du 
Chamalières Atelier Théatre (CAT) intitulé «Jours de Fête» d’après 
Anton Tchekhov,  prix d’interprétation au Festival de Courpière 2021.
À travers les deux pièces « Le jubilé » et « La noce », Tchekhov porte 
un regard critique sur ses contemporains, et s’attache à dépeindre à 
travers un humour grinçant la société russe de la fin du XIXème siécle. 
Durée : 1h15 / Entrée : 8 euros, tarif réduit : 4 euros

Représentation théâtrale 

Espace Simone Veil

SAMEDI 28 MAI À 20H30
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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 20 mai.
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 20 MAI

L’association Les Dentellières de Chamalières vous propose une visite  
gratuite et commentée de l’école de Dentelle les jeudis 5 et 19 mai à 
partir de 15h. Entrée gratuite. Initiation sur rendez-vous.
Ne manquez pas dans leurs locaux, l’exposition «La noce en Dentelle» 
qui se déroulera du lundi 9 mai au samedi 11 juin. 

Visites commentées de l’école de Dentelle

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

JEUDI 5 ET 19 MAI À PARTIR DE 15H

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

 

 

LE BRIDGE CLUB   
CHAMALIEROIS  

 

organise son  

TOURNOI DU MUGUET le 
dimanche 1er mai 2022 à 14h00 
 
Lots attribués (prix non cumulables) :  
- Classement général :  
                 Paires 1, 2 et 3 : 150€, 100€ et 60€.  
- Classement 3ème + 4ème série :  
                 Paires 1, 2 et 3 : 150€, 100€ et 60€ 
             (sous réserve d’une participation d’au moins 16 paires) 
- Prix supplémentaires par tirage au sort 
       (pour les joueurs inscrits sur le site de la FFB avant le 29 avril) 

 
 

 

 

 

 
BUFFET offert à l'issue du tournoi 

 
Droits d'engagement : 22 € par personne 

 
 

 

Le tournoi se tiendra au BCC 
Centre Courty 

2 avenue Bergougnan 
63400 CHAMALIERES 
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L’Amicale Laïque de Chamalières reçoit Dalie Farah, lauréate du 
Prix de l’association des écrivains de langue française, jeune auteur 
Thiernoise, révélation littéraire 2020 pour une rencontre de lecteurs, 
le mercredi 11 mai à 18h30. Entrée libre, ouvert à tous. 
Plus de renseignements au 06.25.48.36.31 ou alchamalieres@gmail.
com. En partenariat avec la librairie «les raconteurs d’histoires»

Rencontre littéraire de l’Amicale Laïque 

Salle Roger Charmes - Maison des associations

MERCREDI 11 MAI À 18H30

Dans le cadre du mois de l’Europe et de la journée de l’Europe 2022,  
la Maison de l’Europe en Auvergne organise à Chamalières deux 
expositions philatéliques sur la construction européenne et la Vie d’un 
Président «rêveur d’Europe»: Valéry Giscard d’Estaing.
Le 9 mai, à 18h, à l’occasion de la « Journée  de l’Europe », Henri 
Oberdorff, conférencier Team Europe, président de l’Université 
Populaire Européenne de Grenoble et professeur à l’université 
Grenoble-Alpes, interviendra lors d’une conférence sur «l’Avenir de 
l’Union européenne». Entrée libre.

Expositions philatéliques et conférence sur l’Europe

Espace René Paput

DU 7 AU 12 MAI DE 15H À 18H

Dans le cadre du mois de l’Europe, la Maison de l’Europe en Auvergne 
vous propose de participer à son exposition photos sur les fonds 
européens «l’Europe au cœur de nos territoires», le samedi 7 mai dès 
10h. De 15h à 18h, des animations ludiques pour petits et grands afin 
de découvrir l’Europe en s’amusant seront proposées. Entrée libre.

Exposition photos «l’Europe au cœur de nos territoires»  

Espace Simone Veil

SAMEDI 7 MAI DE 10H À 18H
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Le Moulin de la Tiretaine reçoit, le vendredi 13 mai, à l’espace 
Simone Veil, The SuGaR DaDDieS, 5 musiciens passionnés de funk 
qui revisitent 50 années de cette musique. Ils vous proposeront un 
mélange de funk old school, de soul et de jazz sur un set énergique, 
groovy, qui fait la part belle aux instrumentaux et à l’improvisation. 
Cette soirée sera aussi l’opportunité d’admirer les oeuvres de Bruno 
Bisanti, artiste photograhe contemporain. 
Renouvellement et prise d’adhésions à Cham ID et au Moulin de la 
Tiretaine (7 euros). Petite restauration associative sur place.

Concert de The SuGaR DaDDieS et exposition

Espace Simone Veil 

VENDREDI 13 MAI À PARTIR DE 18H30

Pour la 17ème exposition des artistes de CLÉ, de nombreuses 
peintures, photos, scrapbooking, création de livre-photo, sculptures 
seront à découvrir à l’espace Simone Veil, du 16 au 21 mai, de 14h 
à 18h. François Lassere, artiste peintre contemporain sera l’invité 
d’honneur de cette exposition. Entrée libre.

Exposition des artistes de CLÉ

Salle Roger Charmes - Maison des associations

DU 16 AU 21 MAI DE 14H À 18H

Nouveaux Arrivants à Chamalières ? Les bénévoles de l’Accueil des 
Villes Françaises Chamalières-Royat vous invitent à découvrir quelques 
éléments représentatifs, et d’autres moins connus, du patrimoine de la 
Ville. Du parc thermal au parc Beaulieu, la balade, commentée par les 
bénévoles, suivra le cours de la Tiretaine.  Le parcours facile, d’environ 
1h30, partira de la place Allard et se terminera au parc Beaulieu, le 
vendredi 13 mai à 14h30. 
Gratuit.  Renseignements : avf.chamroyat63@gmail.com

Balade urbaine : Chamalières au fil de la Tiretaine 

Départ Place Allard

VENDREDI 14 MAI À 14H30
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Cham’Play s’associe comme chaque année à la Fête des Voisins et 
organise «l’Apéro des Voisins», le vendredi 27 mai 19h, sur l’esplanade 
du parc Beaulieu. Venez partager un moment convivial et faire des 
rencontres ! Grignotage et boisson à apporter et à partager, tout devant 
impérativement se manger avec les doigts.
Pour plus de renseignements, contactez champlay63@gmail.com.

L’Apéro des voisins

Esplanade du parc Beaulieu

VENDREDI 27 MAI À 19H

L’Amicale Laïque de Chamalières accueillera Antony Fardet, Ingénieur 
agro-alimentaire de l’AgroParisTech et docteur en Nutrition Humaine 
de l’université d’Aix-Marseille pour une conférence sur le thème 
«La règle des 3 V : «Végétal, Vrai, Varié» ». Cette règle simple et facile 
à mettre en œuvre pour le consommateur ainsi que les aliments 
ultra-transformés (définition, identification, impacts santé…) seront 
au coeur du débat. 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

VENDREDI 20 MAI À 18H30
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Participez au workshop de Stéphanie Julien, professeur de Danse Jazz 
et Modern’jazz qui vous propose 3 stages pour différents niveaux : 
-de 14h à 15h, workshop pour les préados et ados de 11 à 15 ans
-de 15h à 16h, workshop pour le niveau débutant/moyen (Adultes et 
Ados à partir de 16 ans
-de 16h à 17h, workshop de niveau intermédiaire/avancé (Adultes et 
Ados à partir de 16 ans).
Prix pour les adhérents et danseurs extérieurs : 14 euros le cours.
Réservez dès maintenant vos places, inscription uniquement en ligne 
: http://www.viviarto.com/creaart

Workshop Modern’Jazz

Carrefour Europe, 22 Place Charles de Gaulle - Chamalières

SAMEDI 7 MAI À PARTIR DE 14H

Venez assister au championnat académique et finale inter académique 
région AURA de Pétanque scolaires organisé par le Cercle Sport 
Pétanque de Chamalières, le mercredi 4 mai au 1 allée de Fontmaure à 
Chamalières. Entrée gratuite - buvette et restauration sur place.

Pétanque : championnat académique

Site de Fontmaure - 1 allée de Fontmaure à Chamalières

MERCREDI 4 MAI À PARTIR DE 13H30

Le cercle sport pétanque de Chamalières met en place à Fontmaure, le 
samedi 7 mai 2022 à partir de 14 heures les préliminaires qualificatifs 
au championnat de France en doublette mixte et le samedi 14 mai 
2022 à partir de 14 heures, un concours préliminaire qualificatif au 
championnat de France en triplettes promotion. 
Entrée gratuite - buvette et restauration sur place.

Pétanque : concours qualificatif schampionnat 
doublette et triplette

Site de Fontmaure - 1 allée de Fontmaure à Chamalières

SAMEDI 7 ET 14 MAI À PARTIR DE 14H
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Les Séniors féminines de National 3 de Chamalières se déplaceront 
à Monistrol-sur-Loire pour affronter l’équipe féminine de l’Entente 
Sucs et Velay, le samedi 9 avril à 18h30.

Handball Chamalières 

Monistrol-sur-Loire

SAMEDI 14 MAI À 20H
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Pour sa 26ème journée de championnat, le FCC ira à la rencontre 
de l’équipe du Puy Foot 43, le samedi 14 mai à 18h, au Stade Charles 
Massot.

Football Club Chamalières

Stade Charles Massot, Place de la Libération à Espaly-Saint-Marcel

SAMEDI 14 MAI À 18H

Grand match pour nos les séniors masculins de l’Étoile de Chamalières-
Sayat qui joueront leur 1/4 de finale de retour d’accession en National 
3, le dimanche 8 mai à 14h30. L’adversaire n’est pas encore connu.

Basket Étoile de Chamalières-Sayat

Gymnase Alain Bresson

DIMANCHE 8 MAI À 17h30
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Match à domicile pour le FC Chamalières contre l’équipe B d’Angers 
SCO au Stade Claude Wolff, le samedi 21 mai à 18h, pour leur 27ème 
journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff 

SAMEDI 21 MAI À 18H

Envie de faire partie d’une comédie musicale le temps d’une soirée 
? Venez participer au workshop d’Alice Ysatis, chorégraphe, metteure 
en scène et danseuse professionnelle, le samedi 21 mai de 13h30 à 
15h30 pour le niveau débutant/moyen et de 16h à 18h pour le niveau 
intermédiare/avancé (Adultes et Ados à partir de 16 ans).
Cette création originale sera dansée à l’Opéra Théâtre de Clermont-
Ferrand. Prix pour les adhérents : 20 euros et 30 euros pour les 
danseurs extérieurs. Réservez dès maintenant vos places, inscription 
uniquement en ligne : http://www.viviarto.com/creaart

Atelier chorégraphique comédie musicale

Carrefour Europe, 22 Place Charles de Gaulle - Chamalières

SAMEDI 7 MAI À PARTIR DE 14H

Cyclo’COC vous attend le samedi 21 mai à la salle polyvalente de 
Durtol pour effectuer de magnifiques parcours de route ou VTT dans 
la Chaine des Puys.
Inscription uniquement sur internet : coc63.fr. 
Licencié : 5 euros - Non licencié : 7 euros - Collation fournie

La Cyclo’COC

Départ salle polyvalente de Durtol

SAMEDI 21 MAI
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En cas de victoire en quart de finale, les séniors masculins de l’Étoile 
de Chamalières-Sayat joueront le 21 ou 22 mai pour une qualification 
pour la demi finale retour d’accession à la Nationale 3. Adversaire pas 
encore connu.

Basket Étoile de Chamalières-Sayat

En cours de détermination

SAMEDI 21 OU DIMANCHE 22 MAI À 19H

Le cercle sport pétanque Chamalières vous invite le dimanche 22 mai  
à son grand trophée des 70 ans de la Pétanque de Chamalières par 
équipe de club homogène.
Entrée gratuite - buvette et restauration sur place

Pétanque : concours grand trophée des 70 ans

Site de Fontmaure - 1 allée de Fontmaure à Chamalières

DIMANCHE 22 MAI À PARTIR DE 13H30

Le samedi 28 mai, le Badminton Club de Chamalières organise son 
3ème «Cham’ a l’air simple !», tournoi éco responsable de badminton 
en simple. Ce tournoi aura lieu au gymnase Pierre Chatrousse.
Tarif : 12 euros - inscription obligatoire avant le 18 mai.

Tournoi du Badminton Club Chamalières 

Gymnase Pierre Chatrousse

SAMEDI 28 MAI

Les joueurs du FC Chamalières se déplaceront en Vendée rencontrer 
l’équipe de Vendée les Herbiers, le samedi 28 mai à 18h, pour leur 
28ème journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Massabielle 85500 Les Herbiers

SAMEDI 28 MAI À 18H
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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 


