
C.C.A.S. 
 

Programme 
des manifestations 

de la 

carte de l’Âge d'Or  

de Septembre 
à Décembre 2017 

  



Septembre / Octobre 

- Mardi 12 septembre 2017 à 14h : 

Cinéma : « Amitiés Sincères » à l’amphithéâtre du collège Teilhard de Chardin, Séance Gratuite. 

- Du lundi 25 septembre au lundi 9 octobre : 

La Semaine Bleue 

Lundi 25 septembre de 10h30 à 11h30 et Mercredi 27 septembre de 9h à 10h :  

Séance de découverte du Physioparc installé dans le Parc Montjoly 

Lundi 02 octobre à 9h30  et Mardi 03 octobre à 9h30 : 

Visite Théâtralisée du quartier des Thermes Chamalières-Royat avec Hortense  

Mardi 03 octobre et Mercredi  04 octobre de 10h à 11h : 

Séance d’initiation au Tai Chi Chuan dans le Parc Montjoly 

Mardi 03 octobre à 14h :  

Cinéma : « Elizabeth » à l’amphithéâtre du collège Teilhard de Chardin 

Jeudi 05 octobre de 9h à 11h30 : 

Visite Commentée de la 10e Triennale Mondiale de l'Estampe 

- Galerie Municipale d’Art Contemporain – AMAC : 
Chefs d’œuvre de l’estampe - Collection  de la fondation Marguerite et Aimé Maeght :  
Braque, Calder, Chagall, Miró, Tàpies 

- Salle municipale du Carrefour Europe : 
Compétition internationale d'estampes de petit format - 174 artistes de 46 pays 

Vendredi 06 octobre de 13h à 19h : 

Sortie à Queuille  

Visite guidée et commentée : 
- du Méandre de Queuille  
- du Musée du Jambon (dégustation et vente de produits locaux)  
- de la savonnerie « Les belles du savon) 
- du Viaduc des Fades 

Dimanche 08 octobre de 15h00 à 18h00 : 

Thé Dansant avec le DJ Jérôme Saint Claude au Centre Courty 

Lundi 09 octobre de 10h30 à 11h30 et Mercredi 11 octobre de 9h à 10h : 

Séance de découverte du Physioparc installé dans le Parc Montjoly 

Lundi 09 octobre de 9h à 10h et de 10h à 11h : 

Séances d’initiation à la gymnastique douce à la Maison des Associations 
 

Une participation unique de 10€ vous permettra de participer à toutes les animations de la Semaine Bleue 2017. 
  



Octobre 

- Jeudi 19 octobre et vendredi 20 octobre : 

(Nouvelles dates de sortie annuelle suite à l’annulation liée à la Canicule en juin 2017) 

JOURNEES A AUBUSSON : 

Déroulement de la journée : 

7H15 : départ du parc Montjoly pour Aubusson 

9H45 : Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie 

Visite guidée de la Cité internationale de la tapisserie. Pour la première fois, la Cité internationale de la 
tapisserie ouvre ses portes au public au sein de l’ancienne Ecole Nationale d’Arts Décoratifs entièrement 
réhabilitée pour offrir un parcours innovant dans un décor inédit inspiré du théâtre  

11H30 : départ pour le lac de Vassivière 

12H30 : déjeuner à quai 

15H00 : promenade en bateau sur le lac de Vassivière, paradis pour les pécheurs, les baigneurs et les 
amateurs de sports nautiques 

17H30 : départ pour Chamalières, arrivée prévue aux environs de 20H 

Une participation de 35€ vous sera demandée. Limite des inscriptions le 29 septembre 

Novembre / Décembre 

- Lundi 06 novembre de 10h30 à 11h30 et Mercredi 08 novembre de 9h à 10h :  

Séance de découverte du Physioparc installé dans le Parc Montjoly – Séance Gratuite 

- Mardi 14 novembre 2017 à 14h : 

Cinéma : « Elle s’en va » à l’amphithéâtre du collège Teilhard de Chardin – Séance Gratuite 

- Dimanche 19 novembre de 15h00 à 18h00 : 

Thé Dansant avec le DJ Jérôme Saint Claude au Centre Courty 

Participation de 5€ pour les titulaires de la Carte de l’Age d’Or – 10€ pour les invités 

- Mardi 5 décembre 2017 à 14h : 

Cinéma : « Jean de la Fontaine » à l’amphithéâtre du collège Teilhard de Chardin – Séance Gratuite. 

- Jeudi 14 décembre 2017 : 

Repas de fin d’année : les modalités pratiques et d’inscriptions vous seront communiquées par courrier 
dans le courant de l’automne 2017. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Inscription auprès du C.C.A.S. 

Attention pour chaque manifestation les places sont limitées 

Animations réservées aux titulaires 

de la Carte de l’Âge d’Or. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAS – 17, avenue de Royat – 63400 CHAMALIERES 


