


Une pol it ique culturelle   

une nouvelle act ion terr i tor i ale 
 

La poli�que culturelle du Département a pour ambi
on de  
posi
onner la culture comme un ou
l majeur de lien  
social, du vivre ensemble et d’a�rac
vité du territoire. 
  
Afin de favoriser la visibilité de l’ac
on départementale, ce�e poli
que  
culturelle apporte une structura
on inédite à l’ac
on du Département via deux 
entrées principales : les territoires et les publics. 
  
L’entrée « publics » est concré
sée par une nouvelle démarche « Publics en  
découverte ». Sa mise en place modifie les rela
ons du  
Département avec ses partenaires, son ac
on ciblant directement les publics et 
s’appuyant sur un objec�f de co-construc�on dans la mise en place de projets sur 
le territoire. 
 
« Publics en découverte » doit perme�re la mise en place d’ac
ons de média-

ons en direc
on des publics cibles (*) en rela
on avec les territoires. Les projets  
doivent s’appuyer sur une dynamique de projets ar
s
ques et favoriser des  
ac
ons partenariales en réseau. 
  
Les théma�ques abordées :  
 

• Le spectacle vivant 

• le patrimoine bâ� 

• Le patrimoine naturel 

• Le sport 

• Les exposi�ons 

• Les mé�ers d’art…. 
 
(*)Publics cibles :  
- Les jeunes fréquentant les centres de loisirs, collèges et les établissements  
d’enseignement musical 
- Les publics empêchés : personnes handicapées, en précarité, personnes âgées, 
enfance en danger 
- Les agents du Département 



MODALITÉS D ’ORGANISATION 

1-  Vous choisissez , dans ce livret, une anima
on qui vous intéresse ; 

2 - Vous réservez l’anima�on auprès de notre partenaire :  

 - pour être sûr de la disponibilité de l’anima
on 

 - pour convenir ou confirmer avec le partenaire la date, l’horaire, le contenu, 

le nombre d’enfants...   

3 - Vous nous informez des anima
ons réservées via votre réponse à l’Appel à  

proposi
ons (fiche à remplir) ; 

4 - Nous vous donnons une réponse sur le sou
en ou non de vos proposi
ons ; 

5 - Vous nous faites parvenir les factures de l’anima
on et du transport dès que 

vous les avez reçues par mail à jeunesse@hauteloire.fr; 

- Nous compilons l’ensemble des factures et nous vous envoyons une conven
on 

globale à signer pour toutes les anima
ons du semestre ; 

- Nous procédons au versement de l’aide pour tout le semestre à l’appui de la  

conven
on signée par votre structure et le Département. 

Pour rappel, le Département prendra en charge :  

- Les frais de transports à hauteur de 3.50 € par kilomètre maximum 

- les anima
ons jusqu’à 5 € par enfant et par jour d’anima
on 

 

A&en�on, toute facture reçue au Département sans accord préalable  

ne sera pas prise en charge (étape 4).  

 

Pour toute ques�on, veuillez contacter Samuel Brunet au Pôle Culture,  

Patrimoines, Anima�on et Vie associa�ve - Tel 04 71 07 43 53 -  

samuel.brunet@hauteloire.fr 



SPECTACLE VIVANT 

 
CINEMA 

MUSIQUES ET DANSES  TRADITIONNELLES 

LA SCENE ET MOI 

NUITS DE REVE 

INTERFOLK 

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU 

FESTIVAL DE GUITARE DE CHANTEUGES 

 

 

 

 

 



Atelier s'appuyant sur une malle�e pédagogique : découverte des principes  

op
ques du cinéma, et fabrica
on de jeux d'op
que, découverte des secrets de 

fabrica
on d'un dessin animé et d’un film d'anima
on en pâte à modeler.   

Possibilité de voir en complément un film  d'anima
on dans un cinéma de proximité 

du réseau Plein Champ (coût séance de cinéma non compris).  

Période : vacances scolaires  

Durée :  à voir avec l’associa
on suivant l’atelier de 1H30 à 2H 

Lieux : dans les locaux du centre de loisirs 

Capacité :  groupe de 20 enfants maximum, âgés de 4 à 15 ans.   

Tarifs : 7,5 € / enfant - et 100 € de frais de déplacement de l'intervenant  
 

Animé par l’associa�on Plein Champ - Tel : 04 73 90 10 48   

reseaupleinchamp@gmail.com 

ATELIER CINEMA D’ANIMATION 

 

Ce disposi
f de résidences pédagogiques propose une rencontre entre les enfants 
des accueils de loisirs du département et les ar
stes du spectacle vivant venant 
travailler leurs créa
ons dans les structures culturelles. Ac
ons de média
on et 
ateliers de créa
on (théâtre, musique, danse, cirque ….) co-construits en lien avec 
les projets pédagogiques et les besoins.  
 
Période : vacances scolaires février et octobre  

Durée : 10h d’interven
on sur une semaine, planning à définir ensemble  

Lieux : dans une structure culturelle (salle de spectacle) 

Capacité : Groupe de 12 enfants par résidence 

Tarifs : 8 €/ jour et par enfant 
 

Animé et coordonné par l’associa�on MPT de Chadrac - contact : Mathieu BOYER 
- Tel : 04 71 05 40 99 -  mathieu@lacouveuse.fr - Infos site web : mptchadrac.fr 

LA SCENE ET MOI   



CDMDT43 
 - Ateliers chants et danses de Haute-Loire  

Durée :  1H  

Capacité :   de 8 à 20 enfants max - à par
r de 6 ans 
 

- Découverte du web-documentaire A l'entour du Puy - 

Découvrir le patrimoine culturel immatériel de la Haute-Loire à travers les témoi-

gnages d’hommes et de femmes du territoire en explorant cet ou
l numérique 

qu’est le web-documentaire, à l’aide d’un livret-jeu et en pe
ts groupes (nécessite 

d’avoir plusieurs ordinateurs selon le nombre d’enfants). 

Durée :  1H30 

Capacité :  jusqu'à 18 enfants - à par
r de 9 ans  
 

- Projec�on et débat autour du film documentaire Paroles du Mézenc  -Découvrir 

le patrimoine culturel immatériel de la Haute-Loire à travers les témoignages 

d’hommes et de femmes du territoire et de nombreuses théma
ques : la vie  

quo
dienne hier/aujourd’hui, la vie rurale, l’hiver, les croyances et légendes… 

Durée :  1H15 

Capacité :  jusqu'à 30 enfants - à par
r de 10 ans 
 

Lieux : dans les locaux du centre de loisirs 

Période : toute l’année 

Tarifs : 80 € / ac
vité (avec supplément si fourniture du matériel de projec
on) 
 

Animé par l’associa�on CDMDT 43 - Virgilia Gacoin - Tel : 04 71 02 92 53 

cdmdt43.mail@gmail.com 

 

Le ma
n : plusieurs ateliers sont proposés aux enfants : atelier art plas
que, 

théâtre, danse, conte… 

L’après-midi :  14H café concert : Junkyard Crew -musiques de la nouvelle Orléans  

15H Théâtre de rue : Brogli 
 

Période : le jeudi 11 juillet 

Durée : 10h à 17h 

Lieux : Blanlhac, Rosières 

Capacité : 10 enfants au total maximum 

Tarifs : 5€ par enfant  
 

Animé par l’associa�on du  fes�val  - Chris�ane Pralong -  Tel : 04 71 57 91 13  / 

06 82 30 96 31 

FESTIVAL NUITS  DE REVE 



 

INTERFOLK 

La sec
on jeune d’Interfolk propose un spectacle avec le Laos (2 fois 20 min)  avec 
un goûter offert puis un temps d'échange et ini
a
ons aux danses avec les ar
stes. 
C’est une journée qui est proposée en même temps à des personnes en situa
on de 
handicap pour favoriser les liens entre les publics. 
 
Période : mardi 16 juillet 
Durée : de 14H30 à 16h 
Lieux : Centre Roger Fourneyron - Le Puy-en-Velay 
Capacité : 4 groupes de 12 enfants ou plus 
Tarifs : gratuit 
 
Animé par l’associa�on Fes�val Interfolk -  
contact: interfolkjeunes@gmail.com  - Tel : 04 71 02 02 84 
 

FESTIVAL DE GUITARE DE 

CHANTEUGES 

Dans le cadre du fes
val de guitare de Chanteuges, l’équipe vous propose  

d'assister à la répé

on de la master class de 11H à 12H, suivie d'un pique-nique 

sor
 du sac et d'une visite du site de Chanteuges de 14H à 15H30.   

Période : mercredi 17 juillet 

Durée :  de 11H à 15H30 

Lieu : Chanteuges 

Capacité :  1 groupe de 15 personnes 

Tarif :  Gratuit 
 

Associa�on Six cordes au fil de l’Allier - Dominique Poi&e - Tel : 06 66 69 36 48 -  

dominique.poi&e@wanadoo.fr  



 FESTIVAL DE CINEMA  

IT INERANT DES GORGES DE 

L’ALLIER 

Exposi�on pédagogique et ludique perme&ant de découvrir et d’apprendre com-
ment sont nées l’électricité et la radio à travers des disposi
fs insolites, des 
postes de radio historiques et de pe
tes expériences scien
fiques (écouter la radio 
avec une pomme de terre, alimenter une ampoule avec ses doigts, produire de 
l’électricité sta
que,…) En lien avec le film projeté à Auzon, dans le cadre du Fes
val 
du cinéma des Gorges de l’Allier: Le Discours d’un roi de Tom Hooper. 
 
Période : vendredi 2 août 
Durée : 2H – de 14H à 16H 
Lieux : Auzon (mairie) 
Capacité : Groupe de 15 à 20 enfants de 8 à 14 ans 
Tarifs : gratuit 
 
Animé et coordonné par le Carrefour Interna�onal de la Radio en partenariat avec 

l’Associa�on Un écran…Des étoiles, le Fes�val du cinéma des Gorges de l’Allier. 

Contact: Christel Parisot, coprésidente de l’associa�on Un écran…Des étoiles - 

06.74.12.44.74 – christel.parisot2@gmail.com 



 

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU 

Dans le cadre du fes
val de la Chaise-Dieu, le fes
val vous propose :  

�De passer la journée du mercredi 28 août au fes�val , au programme :  

 - 11H - Abba�ale Saint Robert - Concert commenté : centrée sur la 40e      

Symphonie de Mozart, ce�e ma
née fera découvrir aux plus jeunes les différents 

instruments de l’orchestre et la construc
on d’une symphonie classique. 

- 12H15 - Pique nique 
ré du sac (repli dans la salle polyvalente en cas de pluie). 

- 13H30 - 14H30 :  visite guidée du parcours muséographique.  

Capacité : 30 places (y compris encadrement) 

Tarif : 10 € pour le concert et 5 € pour la visite guidée / personne 

A&en�on réserva�on avant le 20 juillet. 
  

Associa�on Fes�val de la Chaise-Dieu - Marion Servais - Tel : 04 71 09 48 28  -  

marion.servais@chaise-dieu.com 

 

�De par
ciper à un stage de musique du 26 au 30 août  :  

Stage de musique proposé aux enfants de 4 à 12 ans, dans le cadre de l’accueil de 

loisirs sans hébergement de La Chaise-Dieu. Ce stage est encadré par Laurence  

Bussy et Stéphanie Vouillot, professeures de musique et intervenantes spécialisées. 

Durant la semaine, les enfants auront l’occasion de découvrir et de pra
quer divers 

instruments (percussions, objets sonores), de partager un répertoire chanté, dansé, 

et de créer collec
vement un spectacle autour d’une théma
que qui sera dévoilée 

en début de stage. 

 

Durée :  du lundi 26 au vendredi 30 août  - 9h45-11h45 / 13h45-15h45 - Res
tu
on 

publique à l’Auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu le vendredi 30 août à 18h.  

Lieu : ALSH de la Chaise-Dieu 

Capacité :  10 places 

Tarif :  de 25 € à 40 € selon le quo
ent familial  

 

Accueil de loisirs  - Tel : 04 71 00 08 22 



PATRIMOINE 

BATI 

 
HÔTEL-DIEU 

CHÂTEAU DE ROCHEBARON 

HÔTEL DU DEPARTEMENT 

LIEU DE MÉMOIRE DU  

CHAMBON-SUR-LIGNON 

LE CAMINO 

PARC EOLIEN ALLY MERCOEUR 

MINE DE LA RODDE 

MOULIN DE PARGEAT 

 

 

 



Visite guidée du Musée Croza
er, de l’Hôtel-Dieu et de 

la ville du Puy -en-Velay ( Principaux monuments). 

Période : toute l’année 

Durée : Sur la journée (compter 1H30 par visite environ) 

Capacité : jusqu'à 20 enfants - de préférence par groupe d'âges homogènes  

4/6 ans - 6/10 ans - 8/12 ans - 10/14 ans 

Lieux : Musées et ville du Puy-en-Velay 

Tarif :  50 € de l'heure et 20 € par 1/2 heure supplémentaire 
 

Service éduca�f PAH -  Aggloméra�on du Puy service Patrimoine -  

Tel : 04 71 07 00 04 patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr 

 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU 

PUY-EN-VELAY 

HÔTEL DU DEPARTEMENT 
LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE EN S’AMUSANT 

Une demi-journée de découverte de l’Hôtel du Département, de ses richesses  

patrimoniales et des missions de la collec
vité, couplée avec une découverte  

ludique de l’Europe : pays, cultures, ins
tu
ons européennes, opportunités. 
 

Durée globale :  2H30 à 3H 

Capacité :  groupes de 12 à 36 enfants 
 

 - Découverte de l’Europe : ini
a
on, jeux par pe
ts groupes (symboles, puzzle,  

Europe des valeurs,  selon les tranches d’âge. 

Durée :  environ 1H15 

Capacité :  groupes de 24 enfants maximum 
 

- Découverte du site sous la forme d’une chasse au Trésor : en autonomie avec un 

animateur du CLSH, munis d’une carte des bâ
ments, les enfants partent à la  

découverte du patrimoine de l’Hôtel du Département et de ses par
cularités. 

Durée :  environ 1H15 

Capacité :  2 groupes de 12 enfants 
 

Période : toute l’année selon disponibilités  

Lieu : Hôtel du Département 

Tarif :  gratuit - réserva
on obligatoire 
 

Hôtel du Département - Centre d'Informa�on Europe Direct  - Samuel Brunet  - 

Tel : 04 71 07 43 53 -- 43 76  



ANIMATIONS AUTOUR DU MONDE MÉDIÉVAL : 

- ini
a
on aux danses tradi
onnelles 

- ateliers héraldique / calligraphie /  chasse au trésor 

- atelier fauconnerie et spectacle de rapaces 

 

Période : toute l'année du lundi au vendredi de 9H à 15H30 

Durée :  formule journée ou demi-journée 

Lieu : Château de Rochebaron  - Bas en Basset 

Capacité :  groupes de 20 à 25 enfants 

Tarifs :  de 4 à 9 € / enfant selon formule choisie (renseignements par téléphone ou 

sur le site Internet) 
 

Ateliers animés par une salariée du château, les médiateurs danse et le  

fauconnier professionnel - Tel :  04 71 61 80 44  - Détails sur le site web :  

www.rochebaron.org/scolaire 

 
CHÂTEAU DE ROCHEBARON  

BAS EN BASSET 

LIEU DE MÉMOIRE AU  

CHAMBON-SUR-LIGNON 

VISITE PERMANENTE 
 

Un lieu unique dédié à l’histoire des Justes et des résistances pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 
 

Période : toute l’année 

Durée :  1H / 1H30 

Lieu : Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon 

Capacité :  2 groupes de 15 enfants 

Tarifs :  3 € / enfant  + 2 € si atelier 
 

Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - Tel :  04 71 56 56 65 

www.memoireduchambon.com 



CHÂTEAU DE CHAVANIAC-

LAFAYETTE 

- Visite libre du parcours muséographique et du parc. 

Située aux confins de l’Auvergne, dans le pe
t village de 

Chavaniac en Haute-Loire, ce�e maison forte du XIVe 

siècle, remaniée et restaurée plusieurs fois au cours de son histoire, est la demeure 

natale du célèbre Général Marquis de Lafaye�e.  

Période : du 1er avril au 15 novembre (fermeture le mardi) - Horaire : 10H / 12H - 

14H / 18H d’avril à novembre et  en juillet-aout : tous les jours de 10H à 18H 

Durée :  2H30 

Capacité :  groupes de 30 enfants 

Tarifs :  3 € / enfant  
 

- Visite théâtralisées 

Période : mercredis 17 juillet et 21 août 

Durée :  1H30 

Lieu : Château de Chavaniac-Lafaye�e 

Capacité :  groupes de 24 enfants - A par
r de 8 ans 

Tarifs :  5 € / enfant  
 

Château de Chavaniac-Lafaye&e - Contact :  04 71 77 50 32 

www.chavaniac-lafaye&e.fr  

Visite de l’espace muséographique. 

La visite du Camino est une invita
on à l'expérience. Pour le pèlerin, il est un lieu 
d'accueil, de conseil et de rencontre. Pour le touriste, il est un plus incontournable à 
la vie culturelle du Puy-en-Velay.  Le Camino a pour voca
on de me�re en valeur 
l'immense rayonnement du chemin de Saint-Jacques ainsi que les grandes  
expériences culturelles et humaines générées par le chemin vers Compostelle. 

Période : 1er avril au 15 octobre 

Durée :  2H 

Lieu : Le Puy-en-Velay 

Capacité :  groupes de 25 enfants 

Tarifs :  1 € par enfant et 2 € par adulte 
 

Le Camino  - 2 rue de la Manecanterie - Le Puy-en-Velay  - Tel 04 71 09 06 00 

www.lecamino.org 

LE CAMINO 

 



MOULIN DE PARGEAT 
Visite guidée d'un moulin à vent du XIXe siècle,  

caractéris
que des moulins à vent du plateau de la  

Margeride ; du XIVe siècle à aujourd'hui, l'homme a fait 

preuve d'ingéniosité pour s'adapter au climat rude de nos 

plateaux, et à ses vents ! 

Durée :  1H  

Lieu : Moulin de Pargeat - Route de Fridière  - Ally 

Capacité :  groupes de 20 enfants 

Tarifs :  4 € / adulte ou enfant (à par
r de 12 ans) / 3 € pour les moins de 12 ans  - 

gratuit pour les moins de  4 ans - contact en bas de page 

 

PARC EOLIEN D’ALLY MERCOEUR 

Période : du 1er avril au 15 octobre 

Animés par l'équipe de l'associa�on Ac�on Ally 2000,  visite.ally@free.fr -  

Tel : 04 71 76 77 22 ou 06 51 54 43 69 -  www.ally43.fr 

Visite guidée au pied d'une des 26 géantes du parc éolien d'Ally-Mercoeur. Après 

une rapide introduc
on sur le contexte local et historique, venez apprendre et 

comprendre l'installa
on de ces machines monumentales, leurs coûts, leur  

fonc
onnement et leur produc
on. 

Durée :  1H  

Lieu : Moulin du Calvaire - Le Bourg - Ally 

Capacité :  groupes de 20 enfants 

Tarifs :  4 € / adulte ou enfant (à par
r de 12 ans) / 3 € pour les moins de 12 ans  - 

gratuit pour les moins de  4 ans - contact en bas de page 

MINE DE LA RODDE 

Equipé d'une paire de bo�es, d'un casque et d'un imperméable, venez parcourir les 

250m de galeries souterraines sécurisées de la mine de la Rodde, un voyage dans le 

temps assuré ! De l'époque gallo-romaine à aujourd'hui, la mine de la Rodde a été 

exploitée pour son argent, son plomb et son an
moine, à travers deux minéraux 

principaux : la s
bine et la semseyite. 

Durée :  1H 30 

Lieu : Mine de la Rodde - Montrome - Ally 

Capacité :  2 groupes de 15 enfants 

Tarifs :  7 € / adulte ou enfant (à par
r de 12 ans) / 4 € pour les moins de 12 ans  - 

gratuit pour les moins de  4 ans 



Jeux de construc
on 

Période : toute l’année sur demande 

Durée :  2H30 

Lieu :  Hôtel-Dieu ou sur le site du centre de loisirs 

Capacité :  groupes de 10 enfants 

Tarifs :  100 € 
 

Animé par le service éduca�f ou un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire  

- Tel : 04 71 07 00 04 - Le service éduca�f est à votre disposi�on pour me&re en 

place différents ateliers sur des théma�ques diverses -  

patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr 

 

ATELIER CONSTRUCTION  

MEDIEVALE 

ARCHEOLOGIE 

VISITE DU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE D’ARCHÉOLOGIE DES COUSTILLES  

Période : mai, juillet, août et novembre  

Durée :  1H à  1H30 

Lieu : Laussonne 

Capacité :  groupes de 30 enfants 

Tarifs :  gratuit 
 

Centre de Documenta�on et de Recherche Archéologique Départemental  

Tel 09 62 20 75 14 / 06 08 56 85 46 - archeo-logis.fr  

 

 



PATRIMOINE 

NATUREL 
 

ALLERET 

CHILHAC 

CHANTEUGES 

LAC DE LORLANGES 

PIÉ DU ROI 

LAC DU PÉCHEY 

LAC DU BOUCHET 

PINATELLE DU ZOUAVE 

PLAGE DE PRADES 

PLAGE ET GRAVIÈRE DE CHANTEUGES 

SAINT PRIVAT DU DRAGON 

PAULHAGUET 

CHAVANIAC-LAFAYETTE 

FONTCHAUDE 

 



MAISON DES OISEAUX ET DE LA NATURE 

 

ANIMATIONS SUR LE SITE DE LA MAISON DES OISEAUX 

- « Quel est donc cet oiseau ? »,  jeu d'observa
on sur une fresque représentant un 

paysage des gorges de l'Allier ; 

- Projec
on de films nature (20 à 45 min) : l'Allier rivière d'Auvergne, les animaux 

des jardins, le Milan royal, le roi mar
n pêcheur, la vie sauvage autour de la  

maison... 

- Exposi
on temporaire d'art animalier 
 

ANIMATIONS EN EXTÉRIEUR 

- Découverte des oiseaux de Lavoûte-Chilhac (30 min) 

- Découverte des pe
tes bêtes (30 min  - 1H) 

- Les traces d'animaux (30 min) 

- Les chercheurs d'or en herbe  (30 min  - 1H) 

- Ac
vités créa
ves (30 min) : land'art, radeaux, jeux collec
fs 
 

Période : toute l’année - Date à choisir 

Durée :  2h30 maximum 

Lieux : Maison des Oiseaux et de la Nature à Lavoûte Chilhac ou extérieur 

Capacité :  groupe de 8 à 45 enfants maximum - L’associa
on PANPA met à  

disposi
on un animateur - le centre de loisirs met à disposi
on les autres  

animateurs pour se conformer à la règlementa
on d'encadrement en vigueur 

 Tarifs :  7 € par enfant 
 

Animé par l’associa�on Panpa Haut-Allier - Rémy DESECURES -  

Tel :  06 76 37 44 69 — panpa-ha-mc@orange.fr  

Visite des jardins en 1000 et un jeux OU 

l’herbier du botaniste en herbe. 

Période : date à préciser entre avril et octobre 

Durée :  2h30  

Lieux : Conservatoire Botanique na
onal du Massif-Central - Chavaniac-Lafaye�e 

Capacité :  groupe de 24 enfants maximum  

 Tarifs :  3  € par enfant 
 

Animé par l’associa�on Les Pieds à terre - Fabien ARNAUD -  

Tel :  06 28 69 83 56 - contact@lespiedsaterre.fr  

CONSERVATOIRE BOTANIQUE  
NATIONAL DU MASSIF   
CENTRAL 



LAC DE LORLANGES 

PIÉ DU ROI 

LAC DU PÉCHEY 

LAC DU BOUCHET 

PINATELLE DU ZOUAVE 

PLAGE DE PRADES 

PLAGE ET GRAVIÈRE DE CHANTEUGES 

 

ACCUEIL SUR DES SITES NATURELS DANS LE DÉPARTEMENT 

- Découverte des patrimoines du site 

- Découverte des oiseaux  

- Découverte des pe
tes bêtes  

- Les traces d'animaux  

- Ac
vités créa
ves  : land'art, radeaux, jeux collec
fs 
 

Période : date à choisir 

Durée :  2H30 maximum (après-midi) 

Lieux : sur le site choisi 

Capacité :  groupe de 8 à 45 enfants maximum - L’associa
on PANPA met à  

disposi
on un animateur - le centre de loisirs met à disposi
on les autres  

animateurs pour se conformer à la règlementa
on d'encadrement en vigueur 

 Tarifs :  7 € / enfant + frais de déplacement de l’animateur de PANPA 
 

Animé par l’associa�on Panpa Haut-Allier - Rémy DESECURES -  

Tel :  06 76 37 44 69 — panpa-ha-mc@orange.fr 

 

BALADE 
Balade sensorielle 

Période : toute l’année 

Durée :  2H30 

Lieux :  Mont-Bar - Allègre 

Capacité :  12 enfants maximum (règlementa
on CLSH) 

Tarifs :  160 €  

Animé par le PAH Aggloméra�on le Puy - Tel   : 04 71 07 00 04 



DECOUVERTE DU  

HAUT-ALLIER 

CABANOLOGIE 

Une anima
on simple qui cul
ve la réussite. Ensemble, 
nous monterons une cabane de A à Z sur pilo
s en appre-
nant les nœuds de base et en coopérant !  
Anima
on idéale pour les grands groupes en parallèle d'autres anima
ons à  
Chavaniac-Lafaye�e, à Chilhac, à Chanteuges ou à Alleret ! 
 

Période : toute l’année 
Durée :  1/2 journée 
Lieux : Chilhac, Chavaniac-Lafaye�e, Chanteuges et Alleret 
Capacité :  de 8 à 24 enfants maximum 
Tarifs :  150 €  
 
SVWXYZ B[\XY]^ 

Deux jours de marche avec des ânes à travers les paysages du Haut-Allier, une  
i
nérance lente et  accessible pour  prendre le temps de la découverte, du vivre 
ensemble et du bien-être. L'associa
on organise toute la logis
que et propose 
pique-nique et repas de produits locaux, biologiques et équilibrés. Une bonne façon 
de parler d'alimenta
on, de rythme et de soi-même. 
 

Période : mai à octobre 

Durée :  2 jours 

Lieux : Haut-Allier à définir 

Capacité :  24 enfants maximum 

Tarifs :  60 € par enfant - 80 € par adulte  

 
SUR LES TRACES DES MASTODONTES ! 
Nous vous proposons un jeu de piste ludique pour découvrir l'histoire d’un pe
t 

village perché sur sa coulée de lave. En clef de voûte du jeu : la visite du musée  

paléontologique ! 
 

Période : toute l’année 
Durée :  2H 
Lieux : Chilhac 
Capacité :  de 8 à 24 enfants maximum 
Tarifs :  150 €  
 
Animés par l’associa�on Les Pieds à terre - Fabien ARNAUD - Tel :  06 28 69 83 56 - 
contact@lespiedsaterre.fr  

 

 

Idéal pour les 

centres ados !!  



DECOUVERTE DU HAUT-ALLIER 

VISITE DU CONSERVATOIRE DU SAUMON 

Une visite vivante et ludique où vous comprendrez tous 

les enjeux et la complexité du retour de ce�e espèce 

embléma
que qu'est le Saumon ! 

Période : toute l’année 
Durée :  2H 
Lieux : Chanteuges 
Capacité :  50 personnes maximum 
Tarifs :  5 € par enfant  
 

COURSE D'ORIENTATION À ALLERET 

une course d'orienta
on-coopéra
on au pied du château d'Alleret dans l'énorme 

cratère du Maar. Plaisir et sport garan
s ! 

Période : toute l’année 
Durée :  3H 
Lieux : Château d'Alleret, St Privat du Dragon 
Capacité :  de 8 à 24 enfants maximum 
Tarifs :  150 €   
 

JXYZbVc « ^]bXd  ]b[eV » 

Par
r à la conquête de la rivière Allier et y déceler toute ses trésors cachés ! Vous 

serez accompagné par l'Allierypso, le canoë pédagogique high-tech., le prix com-

prend la loca
on des canoës et un guide diplômé. 

Période : mai à octobre 

Durée :  journée 

Lieux : de Langeac à Chilhac 

Capacité :  16 enfants maximum 

Tarifs :  25 € par personne 
 

SE PERDRE EN FORÊT 

Une balade-nature façon Pieds à Terre qui oscille entre aventure bienveillante et 

découverte pour une véritable immersion en pleine Nature. 

Période :  toute l’année 

Durée :  3H 
Lieux : Fontchaude - Paulhaguet 
Capacité :  de 8 à 24 personnes maximum 
Tarifs :  150 € 
 

Animés par l’associa�on Les Pieds à terre - Fabien ARNAUD - Tel :  06 28 69 83 56 - 
contact@lespiedsaterre.fr  

 



RECHERCHE DE MINERAUX 

Le poids, la couleur, la dureté, la brillance, la forme des 

«cailloux»... sont autant d’indices minéralogiques qui 

perme�ent à tous de comprendre et de nommer les  

minéraux recherchés. Sur les stériles de la mine de la Rodde, et sur les pas des  

mineurs d’antan, qui ont laissé de nombreuses traces derrière eux, observez,  

cherchez et récoltez l'argent, le plomb et l'an
moine de la Rodde. A�en
on : visite 

déconseillée aux personnes à mobilité réduite, souffrant de ver
ge ou de  

claustrophobie. 

Période : du 1er avril au 15 octobre 

Durée :  1H30 

Lieux :  Mine de la Rodde - Montrome - Ally 

Capacité :  20 enfants maximum  

Tarifs :  6 €  adulte ou à par
r de 12 ans—5 € moins de 12 ans 
 

Animé par l'équipe de l'associa�on Ac�on Ally 2000 - Tel : 04 71 76 77 22 ou  

06 51 54 43 69 -  visite.ally@free.fr  - www.ally43.fr 

 

DÉCOUVRIR DES S ITES  NATURELS  

Découvrir des sites naturels par les sens, les jeux de plein air et le regard de l’explo-

rateur.  

Période : date à préciser entre avril et octobre 

Durée :  3H 

Lieux :  

- Les Narces de Chaudeyrolles  

- Le Mont-Bar 

- Le Méandre de Précaillé au cœur de la rivière Allier  

- Les Narces de la Sauvetat 

- Le lac de Malaguet 

- La Pinatelle du Zouave 

- Les lacs d’Espalem 
 

Capacité :  20 enfants maximum avec deux encadrants du CLSH 

Tarifs :  215 € pour le groupe 
 

Animé par le CPIE du Velay  - Tel  : 04 71 03 01 17 - www.cpieduvelay.fr  



DÉCOUVERTE DE LA NATURE 
CONSTRUCTION DE NICHOIRS/MANGEOIRES À OISEAUX 

OU HÔTEL À INSECTES OU GÎTE À CHAUVES-SOURIS  
 

Accueillir la biodiversité dans son jardin c’est possible 
avec des gestes simples. Par exemple en perme�ant aux 
oiseaux de trouver un lieu pour construire leur nid ou aux abeilles solitaires excel-
lentes pollinisatrices de s’installer chez vous. Lors de cet atelier manuel, chacun 
construit et repart avec son propre nichoir. 
 

Période : toute l’année 
Durée :  2H30 
Lieux :  anima
on sur site 
Capacité :  12 enfants maximum (8 à 17 ans) 
Tarifs :  250 € la demi-journée pour 12 enfants maximum (1 nichoir par enfant) 
 

FABRICATION DE MAQUETTE DE VOLCANS 
 

Une demi-journée manuelle en salle pour construire une maque�e de volcan et 
comprendre le volcanisme qui a formé les paysages de Haute-Loire qui nous  
entourent. 
 

Période : toute l’année 
Durée :  2H30 
Lieux :  anima
on sur site 
Capacité :  12 enfants maximum (7 à 17 ans) 
Tarifs :  125 € la demi-journée pour 12 enfants maximum 
 

DÉCOUVERTE DES OISEAUX ET DE LA FAUNE DES GORGES 
 

Rapaces, passereaux… A l’aide des explica
ons de votre guide, d’ou
ls pédago-

giques, par l’écoute du chant ou l’observa
on, ce�e anima
on permet d’apprendre 

à reconnaitre les oiseaux qui nous entourent lors d’une sor
e de terrain au cœur 

des gorges de la Loire / ou du Lignon, mais aussi les autres animaux présents dans 

ces lieux sauvages du département. 
 

Période : avril à septembre 

Durée :  2H30 

Lieux :  Sen
er des oiseaux à Saint Mar
n de Fugères ou sen
er de découverte du 

Lignon aux Ville�es 

Capacité :  12 enfants maximum (8 à 17 ans) 

Tarifs :  125€ la demi-journée pour 12 enfants maximum.  

Animés par Guide Nature Randonnée - Tel : 07 68 06 82 81 - 
guidenaturerandonnee@gmail.com 

 



DÉCOUVERTE DE LA NATURE 
DECOUVERTE DE LA FORET  
 

Apprendre à reconnaître les essences d’arbres et les  

animaux qui les habitent, comprendre la vie d’un arbre et 

le fonc
onnement d’une forêt… Voilà entre autres ce qui 

peut être découvert avec ce thème extrêmement vaste et riche. 

De la demi-journée seule avec moulage d’empreinte d’animaux de la forêt, au cycle 

de 3 ou 5 séances sur ce thème, à vous de choisir ! 
 

Période : avril à octobre 

Durée :  2H30 

Lieux :  Forêt du Meygal, bois de Peybrousson (le Chambon-sur-Lignon), Bois de 

Breysse (Présailles)  

Capacité :  12 enfants maximum (6 à 17 ans) 

Tarifs :  125€ la demi-journée pour 12 enfants maximum. - cycle de 3 ½ journées = 

350€ - cycle de 5 ½ journées = 500€ 
 

OBSERVATION DES MARMOTTES 
 

Une ½ journée d’observa
on des marmo�es avec jumelles et lune�es  

d’observa
on. Apprendre le mode de vie de ces adorables boules de poils bien  

présentes en Haute-Loire dans le massif du Mézenc, c’est l’assurance de beaux  

souvenirs ! 

Période : avril à septembre 

Durée :  2H30 

Lieux :  Les Estables , Massif du Mézenc 

Capacité :  12 enfants maximum (6 à 17 ans) 

Tarifs :  125 € la demi-journée pour 12 enfants maximum 
 

DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES DE LA MARE ET DU RUISSEAU 

Sous l’eau se cache un monde aqua
que merveilleux où se côtoient mollusques, 

crustacées, insectes, amphibiens… Lors d’une anima
on ludique mêlant recherche 

et observa
on des pe
tes bêtes de la mare et des ruisseaux, vous comprendrez  

l’importance de préserver l’eau et sa qualité. 
 

Période : avril à septembre 

Durée :  2H30 

Lieux :  Moulins de Blanlhac, Massif Mézenc / Meygal et même autour du Puy  

Capacité :  12 enfants maximum (6 à 17 ans) Bo�es à prévoir 

Tarifs :  125 € la demi-journée pour 12 enfants maximum 
 

Animés par Guide Nature Randonnée - Tel : 07 68 06 82 81 - 
guidenaturerandonnee@gmail.com 

 



DÉCOUVERTE DE LA NATURE 

RANDONNEE  

Randonner dans la nature et a�eindre le sommet d’une 

montagne, c’est s’émouvoir du paysage, c’est découvrir l’histoire des 

volcans et apprendre à mieux connaître les habitants des lieux, fleurs ou animaux. 

Avec des parcours adaptés en distance et dénivelé, découvrir nos montagnes sur le 

pas de nos portes est une chance ! 

Période : avril à octobre 

Durée :  2H à 3H 

Lieux :  Mont-Mézenc - Forêt du Meygal ou du Lizieux : randonnée ascension d’un 

sommet 

Capacité :  15 enfants maximum (6 à 17 ans) 

Tarifs :  125 € la demi-journée pour 15 enfants maximum 
 

DECOUVERTE NATURE SENSORIELLE 

Une découverte par les 5 sens de la nature pour s’éveiller au monde et à  

l’environnement qui nous entoure ! 

Période : avril à octobre 

Durée :  2H30 

Lieux :  Sucs de Chapteuil, étang des Barthes, Narces de la Sauvetat, Pinatelle du 

Zouave 

Capacité :  12 enfants maximum (5 à 10 ans) 

Tarifs :  125 € la demi-journée pour 15 enfants maximum 
 

OBSERVATION 

Observa
on de la faune et de la flore de montagne.   

Période : avril à octobre 

Durée :  2H30 

Lieux :  Narces de Chadeyrolles 

Capacité :  15 enfants maximum (6 à 17 ans) 

Tarifs :  125 € la demi-journée pour 15 enfants maximum 
 

Animés par Guide Nature Randonnée - Tel : 07 68 06 82 81 - 
guidenaturerandonnee@gmail.com 

 



METIERS D’ART 

EXPOSITIONS 

 
ATELIER CONSERVATOIRE NATIONAL DE LA 

DENTELLE DU PUY 

LA MODE AU TEMPS DE LAFAYETTE 

GERARD GAROUSTE 

MIRO 

 



METIERS D’ART :   

LA DENTELLE 

ATELIER CONSERVATOIRE NATIONAL  

DE LA DENTELLE DU PUY EN VELAY 

Visite de l’atelier. 

Période : Toute l'année,  les mardis et jeudis de 14H à 15H30 et les mercredis de 

9H à 10H30  

Durée : 45 mn 

Lieux : Le Puy-en-Velay - Ateliers des arts - 32 rue du 86ème RI 

Capacité : groupes de 15 à 20 enfants 

Tarifs : gratuit 

Animé par l’Atelier Conservatoire Na�onal de la Dentelle du Puy-en-Velay -  

Tel : 04 71 09 74 41 

 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE LA DENTELLE AU FUSEAU 

Visite de  l’espace d’exposi
on La Dentelle du puy une Légende et Grand Couvige 

Période : du 8 mars au 08 novembre  - du mardi au jeudi  

Durée : 1H à 1H30 

Lieux : Le Puy-en-Velay - Rue Raphaël 

Capacité : groupes de 30 enfants 

Tarifs : gratuit 
 

Centre Européen de la Dentelle au Fuseau - Tel : 04 71 02 01 68  

www.dentelledupuy.com 

 



Ce�e exposi
on est consacrée à la mode au temps de 

Lafaye�e. À la charnière de deux siècles, Lafaye�e a  

traversé plusieurs révolu
ons et régimes. À travers lui, c'est une incursion 

dans l'univers du costume durant l'Ancien Régime et l'Empire. Sont présentées  

tenues de cour ou du quo
dien, agrémentées d'accessoires et d'illustra
ons afin de 

me�re en lumière les mul
ples influences de ce temps sur la mode (philosophie 

des Lumières, rela
ons interna
onales...). 

 

Période : de juillet à septembre  - tous les jours en juillet et août, en septembre, 

tous les jours sauf le mardi 

Durée :  1H / 1H30 

Capacité :  groupes de 30 enfants 

Tarifs :  1 € / enfant  
 

Château de Chavaniac-Lafaye&e - Contact :  04 71 77 50 32 

www.chavaniac-lafaye&e.fr  

LA MODE AU TEMPS DE  

LAFAYETTE  

La peinture de Gérard Garouste est habitée d’histoire et de récits, de personnages 
bibliques et d’écrits talmudiques inspirés de ses lectures et de sa fréquenta
on des 
intellectuels juifs, notamment ceux qui ont séjourné à Chaumargeais pendant la 
guerre et qui ont influencé de grands penseurs comme Emmanuel Lévinas.  Gérard 
Garouste, né en 1946, est un peintre, sculpteur et graveur formé à l’École  
na
onale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Son œuvre s’inscrit dans une tradi
on 
de la figura
on dont il est un des pionniers du retour dans les années 1980. Il est 
aujourd’hui un des plus grands ar
stes contemporains français. 

Période : du 5 juillet au 9 septembre 

Durée :  1H30 

Lieu : Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon 

Capacité :  2 groupes de 15 personnes 

Tarif :  Gratuit 

Lieu de Mémoire du Chambon-sur-Lignon - Contact :  04 71 56 56 65 

www.memoireduchambon.com 

GERARD GAROUSTE ET L ’ECOLE DES 

PROPHETES 



MIRO,  SUR LES CHEMINS DE 

LA POESIE 
 

Miró est l'ar
ste des liaisons entre ciel et terre, entre rêve et réalité, entre passé et 

présent mais aussi entre les couleurs et entre différents matériaux. Ce�e exposi-


on sera l'occasion de découvrir un large éventail de son œuvre protéiforme, des 

peintures, des céramiques, de la sculpture, de grands livres illustrés.  

 

Période : du 22 juin au 6 octobre 

Durée :   1H30 

Capacité :  2 groupes de 15 enfants 

Tarifs :  gratuit  
 

Mairie de Brioude - Tel : 04 71 74 56 00 



SPORTS 

 
SPORT BOULES 

FOOTBALL 

MOBIL’SPORT 

CERF-VOLANT 

BOWLING 

VTT 

BASKETBALL 

RUGBY 

COURSE D ORIENTATION 

 



FOOTBALL 
Découverte de la pra
que du football à travers des 

jeux et des matchs. A prévoir  : une tenue de sport 

(survêtement et basket) 
 

Période : vacances scolaires (sauf celles de Noël) 

Durée : 2H 

Lieux : stades de la ville du Puy-en-Velay 

Capacité :  minimum 8 enfants - maximum  30 enfants 

Tarifs : 3 € par enfant 
 

Animée par le Puy Foot 43 Auvergne - Elsa Chany  

 Tel : 06 63 02 51 96 - communica�on@lepuyfoot.fr  
 

MOBIL’SPORT 
Une trentaine d'ac
vités spor
ves dans le camion : street hockey ; bumball ; 

tchoukball ; disc-golf ; jeux de palets ; vélo ; draisienne ; course d'orienta
on ;  

ul
mate ; baseball… 
 

Période : mercredis et vacances scolaires  

Durée :  journée 

Lieux : ensemble du département sauf CC Brivadois et CC Auzon communauté 

Capacité : 5 à 20 enfants selon l’âge et le sport pra
qué 

Tarifs : une demi-journée : 155€ pour un 1 éducateur, 250 € pour 2 éducateurs / 

journée : 230 € pour un 1 éducateur, 345 € pour 2 éducateurs (tarifs indica
fs) 
 

Animé par Mobil’Sport - Tel : 07 83 36 62 02 -  sportrural.ara@mobilsport.fr  
 

FABRICATION DE CERF-VOLANT 
Au pied du moulin de Pargeat, dans un décor excep
onnel, venez fabriquer de 

toute pièce un cerf-volant original, solide et coloré ! La mise en vol est compris 

dans l'atelier. 

Période : du 1er avril au 15 octobre 

Durée : 1H30 

Lieux : Moulin de Pargeat - route de Fridière  - Ally 

Capacité : 20 enfants 

Tarifs : 12 € par cerf-volant 
 

Animé par l'équipe de l'associa�on Ac�on Ally 2000 - Tel : 04 71 76 77 22 -  

06 51 54 43 69 -  visite.ally@free.fr  - www.ally43.fr 

 



BOWLING 43 -  CLUB ECOLE 
Présenta
on de l'historique de la discipline et du club, 

découverte du matériel, rappel des règles de sécurité, 

ac
vités Bowling, découverte de la pra
que du Bowling.  

Matériel fourni par le club (boules et chaussures) 
 

Période : vacances scolaires - avril à octobre 

Durée : demi- journée 

Lieu : Bowling l’Odyssée  - Saint Christophe-sur-Dolaizon 

Capacité :  minimum 15 enfants - maximum  20 enfants  

Tarifs : 5 € / enfant 
 

Animé par le club école Bowling 43 - Appui Technique d'un Animateur Fédéral et 

d'un Instructeur Fédéral  - Contact André Moreau - Tel : 06 47 74 18 81 - 

ecb.bowling@gmail.com 

 

 

 

VTT 

Ecole de VTT i
nérante labélisée  MCF « Moniteur de Cyclisme Français », l’Ecole 

MCF Mézenc Loire Sauvage se déplace sur tout le Velay. Appren
ssages de base, 

jeux d’équilibre, ateliers ludiques et techniques, le moniteur VTT accompagne les  

enfants en toute sécurité dans leur progression tout au long des séances qui se 

terminent généralement par une courte sor
e sur un parcours adapté. 
        

Période :  toute l’année en privilégiant d’avril à octobre. 

Durée : 2H30 

Lieux : Contacter les Guides. Possibilité d’effectuer la séance depuis le centre si 

l’environnement est adapté. Sinon, certains sites par
culièrement adaptés à la  

pra
que et à l’appren
ssage du VTT sont à conseiller surtout pour les plus jeunes. 

Exemples  : bois de Chaudeyrac (lac de Saint-Front), Forêt du Meygal, étang des  

Barthes, bois de Peybrousson (le Chambon/Lignon)… 

Capacité : 12 enfants (6 à 17 ans) 

Tarifs : 250€ la demi-journée, matériel compris (casque et VTT). Un moniteur pour 

12 enfants maximum. 
 

Animé par Guide Nature Randonnée - Tel : 07 68 06 82 81 

 - guidenaturerandonnee@gmail.com 



BASKETBALL 
Découverte des règles essen
elles du basket.                                                                                      

Ini
a
on à la pra
que,  présence d'un joueur  

professionnel témoignant de son expérience et de sa  

pra
que. A prévoir : tenue spor
ve (chaussures propres requises pour accéder au 

terrain du Palais des Sports), bouteille d'eau.   
 

Période : vacances scolaires 

Durée : 1H - 1H30 

Lieux : Palais des Sports de Roche-Arnaud ou sur place si terrain de basket 

Capacité : 20 enfants 

Tarifs : 20 € la séance pour le groupe 

 
 

Animé par l’ASM Basket le Puy - Tel : 06 67 69 75 96 - gperonnaud@gmail.com  
 

SPORT BOULES 
Pra
que du sport boules, présenta
on de la discipline, des principales règles, jeux 

de mémoire, ateliers en parcours. A prévoir :  tenue spor
ve et chaussures de sport 
 

Période : Vacances scolaires - Toutes saisons si boulodrome couvert  

Durée : 1H30  

Lieux : Clos bouliste ou boulodrome, gymnases, terrains synthé
ques, salles des 
Fêtes, salles de motricité, terrains en herbe, dojos, etc.... et toute surface  
non-abrasive car nous avons le matériel adapté. 
Capacité : minimum 6 enfants- maximum 20 enfants 
Tarifs : 5 € / personne 
 

Animé par le Comité bouliste départemental 43 -  Philippe de Sousa -  

Tel : 04 71 02 84 85 - philippe.desousa@cbd43.fr  

 

 



RUGBY 
 

Ini
a
on à la pra
que rugby : découverte des règles avec 

et sans plaquage, parcours de motricité, jeux tradi
onnels. 

A prévoir : tenue de sport (survêtement ou short et chaussures de sport). 

 
Période : juillet et août 

Durée : 1H - 1H30 (possibilité de prendre 2 groupes l'un après l'autre) 

Lieux : tout le département - terrain engazonné 

Capacité : minimum 8 enfants - maximum 20 enfants 

Tarifs : 5 € / enfant 

 
Animé par le CD Rugby 43 - Alban POLGE 

Tel : 06 23 54 87 46 - apolge@comiteauvergne.com 
 

 

 

 

DÉCOUVERTE COURSE D'ORIENTATION 
Découverte de l’ac
vité sur des lieux cartographiés 

Période : toutes les vacances scolaires sauf celles de noël 

Durée de la séance d'anima�on : 1h 30 à 2 h 

Lieu(x) : Le Vernet, stade de Brives,... 

Capacité : minimum 10 enfants, maximum 20 enfants - A par
r de 8 ans 

Tarifs : 5 € / enfant 

 

Animé par le Comité Départemental d’Orienta�on  -  

Olivier BONNET - Tel : 06 87 22 71 17 - bonnetolivier@free.fr 

 


