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GUIDE D’ANIMATIONS
P r i nte m p s - été 20 22

MANIFESTATIONS GRATUITES
ET OUVERTES À TOUS
WWW.CEBAZAT.FR

Un air d’été
MARS

à C ébazat

VENDREDI 25 MARS

Le nouveau rendez-vous de l’école de musique : À propos
de... « Comprendre simplement, entendre clairement ! »
19 h 30 à Sémaphore

L’orchestre d’harmonie vous ouvre les portes de sa répétition en
mode conférence, sans prétention, simple et sympa, mais qui vous
permet d’en savoir plus sur le sujet traité. Pour ce rendez-vous,
découvrez « La formidable histoire du concerto ».

La pause musicale

SAMEDI 26 MARS

Le Pestacle du Z’anniversaire
10 h à Sémaphore

Par et pour les plus petits ! Création d’un
spectacle par les élèves des cours de l’éveil
musical et les artistes de « Paroles de Farfelus ».

L’école de musique célèbre ses 40 ans !

DIMANCHE 27 MARS

L’Atelier, La P’tite Compagnie
15 h et 20 h 30 à Sémaphore

La P’tite Compagnie du Sémaphore remonte
sur scène ! Après Mendiants d’amour, la joyeuse
troupe embarquée dans cette aventure théâtrale,
vous présente une histoire où se dessinent en
transparence les décalcomanies de notre vie.

Du théâtre amateur qui vaut le détour.

AVRIL
SAMEDI 2 AVRIL

Cébazat fête le printemps
Dès 13 h 30 - Départ Domaine de la Prade
Les chars décorés seront au rendez-vous, les
costumes seront de mises et la musique de
circonstance rythmera le défilé.

CÉBAZAT

Fête le
Printemps
LES INCONTOURNABLES

Concours de cosplay, animé par Fans-corps
Relève le challenge et défile avec ton plus beau
costume ! Sur inscription sur la page
facebook Fans-corps.
La fée Malou et Dame Cathy maquilleront les enfants
pour un défilé coloré au Domaine de la Prade,
de 11 h à 14 h.

UN DÉFILÉ ANIMÉ AVEC

les jeunes de l’Accueil collectif de mineurs, de l’Agartha,
le Conseil municipal des enfants, l’Unicef et
de nombreuses associations cébazaires.

LA FÊTE SE POURSUIT AU
PARC PIERRE-MONTGROUX

Jeux gonflables • Simulateur de réalité virtuelle
• Jeux géants en bois • Stand maquillage et
tatouage éphémère • Animations musicales
• Buvette et pause gourmande
Imagine ton costume et surprend la foule !

VENDREDI 15 AVRIL Concert de printemps

20 h 30 à Sémaphore

Depuis 40 ans l’école de musique accompagne
l’arrivée du réveil de la nature avec un grand
concert. À l’occasion de leur « Année-versaire »
les musiciens invitent des solistes internationaux à
partager la scène !

Changement de saison en musique !

MAI
DU 13 AU 22 MAI

Exposition Les Gestuelles de Michel Fouré
les vendredis de 15 h à 18 h / les samedis
de 10 h à 12 h / les dimanches de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h - Maison des expositions
parc Pierre-Montgroux
Michel Fouré nous dévoile une nouvelle collection
de peintures abstraites, réalisées au couteau, à la brosse, à la
spatule, avec de la peinture à l’huile et des pigments. Ses toiles
éclatantes sont élaborées et cadencées au rythme du jazz qui berce
son imagination.

Vous allez aimer l’art.

Un air d’été
DIMANCHE 15 MAI

à C ébazat

Spectacle L’école des enfants
15 h à Sémaphore

La jeunesse cébazaire vous invite à un spectacle haut
en couleurs L’ecole des enfants. Cette représentation,
réalisée en partenariat avec L’Agartha, l’Unicef et les
associations Les crânes verts et le CAVA, met en scène
les enfants des trois groupes scolaires de Cébazat et
les adolescents de L’Agartha. Ce gala est au profit de
l’Unicef et de la Maison des jeunes, une participation
financière sera demandée.

L’enfance au cœur des missions de l’Unicef

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI

30 ans du jumelage Cébazat – Gerstetten

Les communes de Cébazat et de Gerstetten en Allemagne
célébrent 30 ans d’amitié, d’échanges et de rencontres.
VENDREDI 27 MAI
DOMAINE DE LA PRADE
l 18 h : Plantation de l’arbre du
jumelage et labellisation « Refuge LPO » du parc de la Prade
SAMEDI 28 MAI SÉMAPHORE
l 10 h : Édition spéciale « 30 ans
du jumelage » avec différents
intervenants qui parleront de l’Europe, du jumelage, des actions envers les différentes générations,
des projets originaux des uns et des
autres.

l 11 h : Cérémonie officielle

- Discours des présidents des
comités de jumelage
- Rétrospective des principaux
événements du jumelage en
images
- Discours des maires de
Gerstetten et de Cébazat,
ponctués par les hymnes nationaux
et européen
l Exposition : L’Europe au cœur
de nos territoires de la Maison de
l’Europe en Auvergne - de 9h à 13h

SAMEDI 28 MAI Journée écocitoyenne
Parc Pierre-Montgroux

9 H : LABELLISATION « REFUGE LPO » du parc PierreMontgroux et inauguration de la tour à hirondelles.
9 H 30 : OPÉRATION « J’AIME MA VILLE, J’EN PRENDS
SOIN ». Pour participer au nettoyage de la ville il suffit
de s’inscrire au préalable en mairie ou par courriel à
contact@cebazat.fr. Des groupes seront formés et
ADOPTE
répartis sur différents sites identifiés en amont. Pensez
MOI !
à vous munir de gants et d’un gilet de sécurité.
11 H 30 : OPÉRATION « ADOPTE UNE POULE ». Faites
l’acquisition de deux poules de races Harco et Rhode-Island pour 10€,
en pré-commande en mairie sous conditions.

C’est bon pour l’environnement !

JUIN
DU 3 AU 12 JUIN Exposition Autour du feu
lundi, mercredi et vendredis de 15 h à 18 h
samedis de 9 h 30 à 12 h / dimanches de
9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h - Maison des
expositions parc Pierre-Montgroux

Mireille Augheard, Sophie Rabaut, Clément
Boucheron, Frédérique Lotz, Frédérique Lacroix
Damas et Violette Mazzia, regroupés au sein du collectif « Arts du feu »
présenteront leurs œuvres uniques et authentiques, des céramiques,
poteries, des créations en lave émaillée, en verre soufflé...

5 ET 12 JUIN Ateliers C’Junior

15 h et 16 h - Inscription sur place.
Nombre de participants limité.

Les artistes transmettront leur savoir-faire aux enfants, lors d’ateliers
où chacun pourra créer un objet et devenir à son tour un artiste.

Une initiation à l’art pour les enfants

SAMEDI 18 JUIN Fête de la musique
dès 15 h - Parc Pierre-Montgroux
La musique est de retour en plein air.

PROGRAMME
l De 15 h à 19 h
Classes instrumentales et orchestres de l’école de musique
de la Vallée du Bédat • Orchestre à l’école
l De 15 h 30 à 17 h 30
Bal musette, animé par Pascal Jamot
l De 19 h à 20 h
Groupes de musiques actuelles et groupe de jazz
l 20 h Orchestre d’harmonie
l 21 h Wazoo

BON À SAVOIR !

l L’accès au site se fait par l’entrée principale,

côté place de la Commune-1871.
l Petite faim, petite soif ? Cébaz’ Tempo s’occupe de tout !

Le rendez-vous musical et festif de la vallée du Bédat

JEUDI 23 JUIN 19 H - VENDREDI 24 JUIN 20 H 30

Concert d’été - Sémaphore

Il faudra bien deux soirées pour faire jouer tous les ensembles de
l’école de musique qui réunissent plus de 600 élèves.
Petits et grands, musique de chambre et grands orchestres, du
classique aux musiques actuelles… Soyez curieux, venez découvrir
le fruit d’une année de travail des musiciens !

Les musiciens fêtent l’été.

Un air d’été
DU 24 JUIN AU 3 JUILLET

à C ébazat

Exposition Natur’Elles du collectif Voyages
mercredi et vendredis de 15 h à 18 h
samedis de 9 h 30 à 12 h
dimanches 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h
Maison des expositions parc Pierre-Montgroux

Maïthé Andre, Sonia Diao, Coline Lespinasse et Martine Palhol vous
invitent à l’évasion avec des aquarelles, de la peinture animalière,
des carnets de voyages, de l’origami, du quilling, de la sculpture de
papier.

Ateliers C’Junior 15 h et 16 h
Inscription sur place. Nombre de participants limité.
QUILLING, animé par Coline Lespinasse - à partir de 8 ans. Réalise un
tableau tendance avec des bandes de papier roulées et collées pour
créer des formes. Dimanche 26 juin.
SCULPTURE DE PAPIER, animé par Coline Lespinasse - à partir de 4
ans. Réalise une sculpture originale en papier coloré.
Dimanche 3 juillet.
« INVENTE TON VOYAGE EN POP UP » animé par Martine Palhol.
Raconte une histoire en images, en créant un pop-up ou une carte
en 3D. Dimanches 26 juin et 3 juillet.

Développons l’imaginaire des enfants.

SAMEDI 25 JUIN La grande matinée des petits
de 9 h à 12 h - Parc Pierre-Montgroux

Les assistantes maternelles animeront des ateliers sur le thème
« ReCycle et ReSens » qui a rythmé l’année au Relais Assistants
Maternels Parents Enfants (RAMPE). Matinée ludique et gratuite pour
les enfants de 0 à 6 ans. Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents.
Renseignements au 04 73 16 17 10 - melissa.poulinet@cebazat.fr

La découverte passe par l’exploration des sens.

DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET
Scène Musical’Air

18 h 30 - Parvis de l’école de musique

Retrouvez les musiciens de chaque classe qui viendront clore, en
musique encore, l’année-versaire des 40 ans de l’école de musique !

Un festival « fait-maison » !

Scène

Musical 'Air

JUILLET
SAMEDI 9 JUILLET

Une toile dans les étoiles
22 h - Parc Pierre-Montgroux

Pour ouvrir cette saison de cinéma en plein
air, la comédie Le sens de la famille vous offrira
divertissement et humour. Prenez place sur les
pelouses du parc.

Projection grandeur nature

MERCREDI 13 JUILLET Fête nationale
Dès 22 h - Place de la Commune-1871

Comme le veut la tradition, les lampions brilleront pour la retraite
aux flambeaux et le ciel s’illuminera. Rendez-vous à partir de 22 h
pour récupérer votre lampion et défiler jusqu’au complexe sportif
Jean-Marie-Bellime, où sera tiré le feu d’artifice à 23 h.

Que la fête commence !

JEUDI 14 JUILLET

Jeu Les galets voyageurs
10 h - Parc Pierre-Montgroux

Les enfants de 5 à 12 ans devront retrouver un
des 10 galets peints et décorés par les enfants
de l’Accueil collectif de mineurs, soigneusement
cachés aux quatre coins du parc. Chaque galet
retrouvé fera un gagnant !

"Les galets
voyageurs"

La chasse aux galets est ouverte !

SAMEDI 16 JUILLET Une toile dans les étoiles
22 h - Place Ballofy - Blanzat

L’opération Une toile dans les étoiles rayonne sur la vallée du Bédat.
Plus de projections pour une offre de divertissement plus large et
diversifiée. Changement de décor pour visionner un nouveau film
dont on vous dévoilera le nom ultérieurement.

Le grand écran se délocalise.

VENDREDI 22 JUILLET

Marché nocturne
Dès 17 h 30 - Avenue du 8-Mai-1945
À la fraîcheur d’un soir d’été venez déambuler au cœur d’un marché
d’artisanat, de produits gourmands, vous émerveiller devant des
créations originales et vous laisser vivre au grès des animations
proposées (groupe pop-rock Replay, miroir magique, caricaturiste,
maquillage enfants, tatouages éphémères etc.)

En partenariat avec Cébazat Commerce Artisanat

Un air d’été
SAMEDI 23 JUILLET

à C ébazat

Une toile dans les étoiles
22 h - Châteaugay

Le cinéma en plein air se poursuit dans la Vallée du Bédat, avec une
nouvelle projection.

Plus d’infos sur www.cebazat.fr

AOÛT
SAMEDI 20 AOÛT

Une toile dans les étoiles
21 h 30 Place de la Barreyre - Nohanent

Les séances de cinéma en plein air séduisent et se développent
pour deux fois plus de plaisir aux quatre coins de la vallée du Bédat.
Retrouvez la programmation détaillée sur www.cebazat.fr

Quand le cinéma vient à nous.

SAMEDI 27 AOÛT

Une toile dans les étoiles
21 h 30 - Parc Pierre-Montgroux

Cette dernière séance de cinéma en plein air va
être magique avec la projection du film d’animation
Tous en scène. Sur des airs de comédie musicale, de
drôles d’animaux se lancent le défi de faire revivre le
grand Théâtre.

Une séance de cinéma « jeune public »

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Terroir en fête
le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h
Parc Pierre-Montgroux
La fête du terroir est de retour avec des produits
d’artisanat, des créations authentiques, des produits
de bouches mais aussi avec la valorisation de
savoir-faire qui reviennent au goût du jour. De belles
découvertes à coup sûr.

Des animations ponctueront le
week-end.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Forum des associations
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Complexe sportif Jean-Marie-Bellime

La Ville réunit les associations locales pour vous présenter un
florilège d’activités sportives, culturelles, solidaires, de loisirs…

Des activités pour toute la famille et toutes les envies

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journée du patrimoine
14 h - Place de la Commune-1871

Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine sur le thème « Patrimoine durable »,
la Ville vous invite à apprécier la richesse du
patrimoine et de la culture Cébazaire.
Une visite insolite du bourg, commentée
par l’association Cébazat d’hier & d’autrefois
dévoilera quelques secrets d’histoire.

Une visite insolite à ne pas manquer

DU 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Exposition du Club photos
mercredi et vendredis de 15 h à 18h
samedis de 9 h 30 à 12 h
dimanches 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h
Parc Pierre-Montgroux

Les photographes amateurs du club de
l’Amicale laïque se lancent un nouveau défi,
celui d’approfondir le lien entre photographie
et réalité. Un sujet passionnnant qui nous invite
à se questionner sur ce que l’on voit vraiment
lorsque l’on regarde une photographie. On a
hâte de visionner les derniers clichés de ces
passionnés d’images.

Créativité et expression autour de la photo

À VOS TRANSATS...
Les invitations à la détente et à la flânerie ne manquent
pas en centre-ville !
Prendre le frais au cœur d’un cadre verdoyant que nous
offrent les deux parcs urbains. On peut y emmener les
enfants s’amuser sur les aires de jeux, prendre le soleil sur
les pelouses, se mettre au frais à l’ombre des arbres
majestueux. On peut observer les animaux qui cohabitent
avec la végétation luxuriante à deux pas du bassin ou encore
bouquiner à La P’tite bibliothèque pour s’évader un instant.
Le parc Pierre-Montgroux, ouvert le samedi de 9 h à 20 h,
du dimanche au vendredi de 7 h 30 à 20 h.
L’espace naturel protégé respecte les mêmes horaires,
avec une fermeture une demi-heure plus tôt.
Le domaine de la Prade est ouvert au public uniquement
le samedi, dimanche et jours fériés, de 10 h à 19 h 30.
Le square du 19-Mars-1962 vous invite à une courte
pause pour se ressourcer un moment, se poser au détour
d’une balade ou tout simplement prendre le temps.
À deux pas de chez vous, des chemins de randonnées
vous mènent jusqu’au site des côtes, espace naturel
préservé. De nombreux itinéraires sont balisés pour vous
faire découvrir les richesses qui nous entourent. Retrouvez
le réseau de promenades sur clermontmetropole.eu

À VOS PANIERS
Au-delà de son marché très prisé qui réunit sur la place
de la Commune-1871 de nombreux étals, Cébazat
compte plusieurs commerces de proximité qui en font
une ville dynamique.
Jours de marché : jeudi de 8 h à 12 h 30 et dimanche de
7 h à 13 h sur la place de la Commune-1871.

ÇA BOUGE CHEZ LES JEUNES !
DES VACANCES DE FOLIE À L’ACCUEIL
COLLECTIF DE MINEURS

Du 11 au 29 juillet, les enfants de 3 à 11 ans n’auront pas le temps
de s’ennuyer et les envies d’évasion seront exaucées.
Sorties, activités de plein air, découvertes, jeux… ponctueront
les vacances d’été.
Retrouvez toutes les informations pratiques, les modalités
d’inscription sur le Portail famille sur www.cebazat.fr.

LES PIEDS EN ÉVENTAIL À L’AGARTHA

L’Agartha, « the place to be » ouvre ses portes aux jeunes de 11 à
25 ans.
En période scolaire :
mardi de 14 h à 18 h, mercredi et vendredi de 14h à 19h.
Pendant les vacances :
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
Attention ! Il peut arriver que la structure ferme exceptionnellement (sorties organisées, délocalisation…)
Si le lieu est propice à la détente, aux jeux, aux rencontres, aux
échanges entre jeunes, il est aussi un lieu de création, où
naissent de nombreux projets.

CONTACT / INSCRIPTIONS
Service Enfance jeunesse
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h
Mairie de Cébazat 8 bis, cours des Perches - 63118 Cébazat
Tél. 04 73 16 30 20
Courriel : mairie.enfance-jeunesse@cebazat.fr
L’Agartha
19 rue Jean Jaurès - 63118 Cébazat Tél. 04 73 20 10 92
Courriel : agartha@cebazat.fr
Facebook : @agarthacebazat https://agartha6.wixsite.com/agartha-cebazat
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M AR S

Vendredi 25 mars – À propos de... « Comprendre simplement,
entendre clairement ! »
Samedi 26 mars – Le Pestacle du Z’anniversaire
Dimanche 27 mars – L’Atelier, La P’tite Compagnie

A VR I L

Samedi 2 avril – Cébazat fête le printemps
Vendredi 15 avril – Concert de printemps

M AI

Du 13 au 22 mai – Exposition Les Gestuelles de Michel Fouré
Dimanche 15 mai – Spectacle L’école des enfants
Vendredi 27 et samedi 28 mai – 30 ans du jumelage
Samedi 28 mai – Journée écocitoyenne

J UI N

Du 3 au 12 juin – Exposition Autour du feu - Collectif « Arts du feu »
Samedi 18 juin – Fête de la musique
Vendredi 23 et samedi 24 juin – Concert d’été
Du 24 juin au 3 juillet – Exposition Natur’Elles - Collectif Voyages
Samedi 25 juin – La grande matinée des petits
Du 27 juin au 1er juillet - Scènes Musical’Air

J UIL L ET

Samedi 9 juillet – Une toile dans les étoiles
Film Le sens de la famille
Mercredi 13 juillet – Fête nationale
Jeudi 14 juillet – Jeu Les galets voyageurs
Samedi 16 juillet – Une toile dans les étoiles / Blanzat
Vendredi 22 juillet – Marché nocturne
Samedi 23 juillet - Une toile dans les étoiles / Châteaugay

A OÛ T

Samedi 20 août – Une toile dans les étoiles / Nohanent
Samedi 27 août – Une toile dans les étoiles
Film d’animation Tous en scène

S EPTEMBRE

Samedi 3 septembre et dimanche 4 septembre - Terroir en fête
Samedi 10 septembre – Forum des associations
Dimanche 18 septembre – Journée du patrimoine
Du 23 septembre au 2 octobre – Exposition du Club photos
sous réserve de modifications - programme détaillé sur www.cebazat.fr

