
DIMANCHE 7 OCTOBRE
ESPACE HÉLITAS

11h45 Lancement de L’automne de La FLamboyance
en présence de : Pierre MATHONIER, maire d’aurillac.
René PAGIS, adjoint aux affaires Sociales et à la Solidarité.
Denise VALAT, adjointe au Logement et aux Personnes âgées.
Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC, conseillère municipale déléguée 
à l'accessibilité et au conseil consultatif des aînés.
Suivi d’un vin d’honneur oFFert Par La viLLe d’auriLLac
12h30 un rePaS Savoureux Sera Servi aux réSidentS
des maisons de retraite du Centre Communal d'Action
Sociale. Cette journée conviviale sera clôturée en
chanson par la chorale Ensemble Voix Libres, sous la
direction de Gérard Delbos.

MARDI 9 OCTOBRE
RÉSIDENCE LA LOUVIÈRE

      À 16h15, venez vous évader aux « rythmes du Brésil »
avec Verioca Lherm et Natacha Santos. Leurs  voix
sublimeront les notes de guitare, de cavaquinho et de
percussions.
ouvert uniquement aux réSidentS
deS maiSonS de retraite et à LeurS FamiLLeS

JEUDI 11 OCTOBRE
MAISONNÉE LE CAP BLANC

À 15h30, les résidents vous invitent à un concert
d’accordéon joué par monsieur Serieys, résident qui
fêtera ses 100 ans au mois de décembre.
ouvert à touS, Sur réServation au 04 71 45 28 00

DIMANCHE 14 OCTOBRE
CENTRE SOCIAL DU CAP BLANC 

De 10h à 17h30, le Conseil de Quartier 3 vous invite 
à une promenade commentée sur l'histoire du quartier 
le long du tracée du «Canal des usiniers», suivie d’une
exposition. Programme de la journée qui peut être
suivi en partie ou en totalité :
10h/12h : balade le long de la partie amont du canal
depuis Peyrolles jusqu’au Cap Blanc.
12h/13h30 : pique-nique «sorti du sac» sur la pelouse
du Centre Social Municipal du Cap Blanc

13h30/16h30 : balade en suivant les 2 branches du canal.
À partir de 16h30 : découverte de l’exposition 
(salle «Cap Blanc» du Centre Social du Cap Blanc).
17h30  : clôture de la journée en musique avec
l’ensemble Annyccroch’s autour du verre de l’amitié.
renSeignementS
auPrèS du Service démocratie LocaLe
au 04 71 45 46 45

MERCREDI 17 OCTOBRE
JARDIN DES CARMES

À partir de 14h30, les seniors et les enfants des CLSH
sont invités au jardin des Carmes pour un après-midi
festif avec au programme : 
• Spectacle de chants et de danses
avec la Pastourelle de Roannes Saint Mary
• Balade en voiture ancienne
avec l'association des 2 chevaux.
• Animation gâteau à la broche pour le goûter.
en caS de PLuie, cet aPrèS-midi muSicaL
aura Lieu à La haLLe de LeScudiLLierS.     
animation gratuite, SanS réServation, ouverte à touS

JEUDI 18 OCTOBRE
RÉSIDENCE DE LIMAGNE

À 14h30, les résidents de Limagne vous invitent à un
diaporama musical animé par les chanteurs de la chorale
« Chansons, amitié partage » et Jean-Marie Mougery de
l’association Rêves et voyage. Un goûter gourmand
clôturera l’après-midi.
ouvert uniquement aux réSidentS
deS maiSonS de retraite et à LeurS FamiLLeS

VENDREDI 19 OCTOBRE
& MERCREDI 14 NOVEMBRE
reŚidence LouiS taurant

À 14h30, les résidents des pavillons Caylus (vendredi
19 octobre) et la Jordanne (mercredi 14 novembre) vous
invitent à partager un après-midi musical avec le groupe
L’Occitane. Ces après-midi seront clôturés par un
goûter convivial.
ouvert uniquement aux réSidentS
deS maiSonS de retraite et à LeurS FamiLLeS

Une partition d'animations pour nos aînés

Automnede la 2018flamboyance
du 7 octobre au 21 novembre



dimanche 21 octobre
théâtre municiPaL

À 15h, la compagnie Soukha vous emmène dans  un
tourbillon de lumières. Découvrez un spectacle
entièrement lumineux et époustouflant avec la caravane
des lumières  ! Accompagné par 3 musiciens 
en live, nos danseuses, manipulateurs et jongleurs vous
feront rêver à travers des objets lumineux dans un
kaléidoscope de couleurs extraordinaires. 
Laissez vous emporter par la magie des lumières.
Ecarquillez vos yeux, tendez l'oreille et admirez 
la caravane des lumières. entrée 6€ 
réServation théâtre municiPaL : 04 71 45 46 04, 
LeS mardiS de 15h à 19h ; LeS mercrediS, de 13h30 à 17h30 ;
LeS jeudiS de 12h à 17h30 ; LeS vendrediS de 13h30 à 16h30
et LeS SamediS de 9h à 12h

jeudi 25 octobre
viSite au muSée de L'accordéon

À 13h30, départ en bus de la place de la paix ( à côté
du cinéma) pour une sortie à Siran au musée de
l'accordéon. Le musée de l'accordéon et des
instruments de musique populaire de Siran abrite une
collection exceptionnelle de 300 pièces.
Cet après-midi se terminera par un goûter.
ParticiPation 3,50€ à régLer au muSée. ouvert à touS
animation Sur réServation au 04 71 45 46 15, 
du Lundi au vendredi, de 9h à 12h
cLôture deS inScriPtionS Le 19 octobre

VENDREDI 26 OCTOBRE
SORTIE À GRAMAT

Les enfants du centre social ALC «  Les coquins  »
proposent aux clubs des retraités du quartier ouest une
sortie au parc animalier de Gramat.
animation gratuite et inScriPtionS au 04 71 62 70 05

vendredi 2 novembre
viLLa Sainte-marie

À 14h30, les résidents vous convient à un
après-midi musette qui se clôturera par un goûter.
ouvert uniquement aux réSidentS
deS maiSonS de retraite et à LeurS FamiLLeS.

MARDI 6 NOVEMBRE
ESPACE HÉLITAS

À 14h30, projection du film «Les choristes» de
Christophe Barratier. Clément Mathieu, professeur de
musique sans emploi, accepte un poste de surveillant
dans un internat de rééducation pour mineurs  ; le
système répressif appliqué par le directeur, Rachin,
bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la
musique et au chant choral, Mathieu parviendra à
transformer leur quotidien.

ouvert à touS, 
gratuit, Sur réServation 
au 04 71 45 46 15, 
du Lundi au vendredi, de 9h à 12h
cLôture deS inScriPtionS 
Le vendredi 2 novembre

mercredi 7 novembre
viLLa Sainte-marie

À 14h30, les résidents vous convient à un karaoké avec
Babou. Après avoir poussé la chansonnette, nous
partagerons un goûter pour clôturer l’après-midi.
ouvert uniquement aux réSidentS
deS maiSonS de retraite et à LeurS FamiLLeS

vendredi 9 novembre
réSidence orPea

À 15h, le chanteur et musicien Sassou du groupe Togo
Tempo vous fera chanter et danser sur des chansons
africaines, sud-américaines et françaises avec
initiation aux instruments dans la bonne humeur. 
ouvert à touS, Sur réServation
juSqu’au 5 novembre au 04 71 45 65 65 

jeudi 15 novembre
réSidence Saint joSePh

À 14h30, les résidents vous invitent à découvrir des
diaporamas accompagnés d’une chorale. Un goûter
sur le thème de la musique sera proposé aux
participants.
ouvert à touS, gratuit, 
Sur réServation juSqu’au 8 novembre au 04 71 43 31 10

mardi 20 novembre
maiSon deS SPortS

À 20h, le Planning Familial du Cantal vous propose une
conférence gesticulée sur les sujets suivants : 
Etre parent est un métier difficile, peut-être le plus
difficile... Mais personne ne nous l'apprend.
« … et baisse les yeux quand je te parle ! » De la violence
éducative ordinaire à la violence de l'humanité.
SPectacLe gratuit, SanS réServation et ouvert à touS

mercredi 21 novembre
haLLe de LeScudiLLierS

À 15h, clôture de l’Automne de la Flamboyance avec un
spectacle de cabaret.
Un spectacle aux costumes étoilés, aux sons veloutés,
proposé par la troupe Les Végas.
ouvert à touS, gratuit,
Sur réServation au 04 71 45 46 15, 
du Lundi au vendredi, de 9h à 12h.
cLôture deS inScriPtionS Le 16 novembre

Remerciements aux bénévoles, aux associations,
aux professionnels et aux institutions qui ont participé
à l'élaboration de ce programme.

aurillac.fr 

Pour touS renSeignementSSERViCE ANiMATiON DE LA CiTÉ8 rue Georges Clémenceau04 71 45 46 15animation.vieassociative@aurillac.fr 
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