
1

Vivez des instants musicaux, découvrez notre riche 
patrimoine et nos artistes au travers d’expositions et 
laissez-vous charmer par les histoires et contes d’antan. 
Amoureux de la nature et du terroir, ne manquez pas nos 
visites découvertes, nos nombreuses fêtes et marchés qui 
font rimer gourmandise et convivialité.

Destination   pays decazevillois - vallée du lot

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

L’ agenda
des sorties

Mars - Avril 2019

Nouveautés 2019 à découvrir eN der de couverture
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Les ateliers du Centre Thermal
Inscriptions obligatoires et renseignements sur les tarifs et les horaires aux 
Thermes de Cransac : 05 65 63 09 83

Lun. 4 et 15 mars + 1er, 
17  et 30 avriL
Atelier yoga
Anciens Thermes- Cransac 
Les différentes postures du yoga 
sont réputées pour donner plus de 
souplesse aux articulations. Les 
étirements soulagent les douleurs 
articulaires et musculaires. 

ven. 8 et 19 mars + 4 et 
19 avriL
Atelier Pilates
Anciens Thermes- Cransac
Séance qui a pour objectif le 
développement des muscles 
profonds, l’amélioration de la 
posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire.
Inscriptions et renseignements sur les 
tarifs aux Thermes de Cransac.

Lun. 11 et 27 mars + 10 et 
26 avriL
Atelier Sophrologie et 
Relaxation
Anciens Thermes- Cransac 
Cette séance vous permet 
d’apprendre des techniques de 
relaxation afin de mieux gérer votre 
stress et vos douleurs. 

mer. 13 et 25 mars + 8 et 
24 avriL
Atelier Qi Gong
Anciens Thermes - Cransac 
Gymnastique traditionnelle chinoise 
fondée sur la connaissance et la 
maîtrise de l’énergie vitale, associant 
mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration. 

Jeu. 14 et 27 mars + 15 et 
29 avriL
Atelier Marche nordique 
collective
Anciens Thermes- Cransac
L’utilisation des bâtons de marche 
permet d’augmenter l’équilibre, la 
durée et l’intensité de la marche, tout 
en conservant une parfaite position 
du dos. Adaptée à tous les niveaux.

Lun. 18 mars + 2 et 18 
avriL 
Atelier Gymnastique douce 
Anciens Thermes- Cransac
Travail en souplesse du corps, 
étirements et efforts mesurés et 
adaptés. Des exercices simples qui 
pourront être reproduits facilement 
chez soi. 

Les visites des Thermes
mer. 13 et 27 mars + 10 et 24 avriL
Thermes - Cransac - 14h
L’établissement thermal blotti au cœur d’une forêt d’acacias, se distingue par 
l’utilisation des gaz naturels chauds qui s’échappent des flancs de « la montagne 
qui brûle ». Gratuit
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ven. 1 mars
Concert
“Out of school activities”
Le Staff - Cransac- 21h

OOSA, c’est avant tout un groupe 
fédérateur qui convainc à chacun de 
ses passages sur scène (+ de 400 
concerts au compteur). A eux 3 ou 
2, si c’est en version boîte à rythme, 
ils balancent une sorte de punk-
rock fun déclamé sans réserves, du 
“punch’n’roll” pour imager. Sorte 
de “bubblegum-punk surfy” pour 
teenagers désinvoltes. 
Restauration sur place dès 19h30.
Le Staff, Brasserie Café Concert 
05 65 43 50 68 ou 07 83 74 33 33

sam. 2 mars
Soirée stockfish
Salle polyvalente - Almont les Junies 
20h30

Repas dansant animé par le groupe 
Elixir
Almont Festivités - Réservation au 
06 56 88 74 62 ou 06 82 99 88 92

sam. 2 mars
Concours de pêche
Plan d’eau du Gua - Aubin - 15h

Avec lâcher de truites.
Le ver rouge - 06 15 31 25 25 

sam. 2 mars
Soirée carnaval
Salle d’animations - Firmi - dès 21h

Démonstration de danses et 
animations. Beignets, jus de fruits et 
cidre offerts. Entrée 5 €.
Inscription souhaitée. 
Syndicat d’initiative et New Country ‘club 
06 76 14 23 04 ou 06 88 35 23 30.

Dim. 3 mars
Quine
Espace Jacques Rey - Viviez - 15h
Comité d’Animation Viviézois
Mme Pourcel - 05 65 63 33 20

Dim. 3 mars
Quine des joutes
Salle des fêtes - Boisse-Penchot 
15h
Joutes “la joyeuse” 
M. Delmas - 06 08 34 71 00

Dim. 3 mars
Quine
La Sapinière - Port d’Agrès, 
St Parthem - 14h30
Syndicat d’Initiative de Gironde 
M. Cassan - 06 36 03 09 88

Lun. 4 mars  (voir p. 2)
Atelier yoga
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mar. 5 mars

visite guidée

Le chemin de croix de 
Gustave Moreau
Office de tourisme - Decazeville - 15h

L’église Notre-Dame de Decazeville 
abrite un trésor inestimable : le 
seul chemin de croix symboliste au 
monde. Découvrez-le !
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). Réservation 
obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 43 18 36

mar. 5 mars
Rencontre conviviale entre 
familles
Centre Social Caf - Decazeville 
de 14h à 16h30
Venez passer un moment convivial 
afin de rencontrer d’autres familles 
du territoire. Nous serons également 
à l’écoute de vos besoins en matière 
d’activités à proposer. Cette après-
midi sera clôturée par un goûter 
offert. 
Inscription obligatoire : le nombre de 
place est limité !
Centre Social Caf - 05 65 43 17 70

mer. 6 mars
Les Zistoires des conteuses 
à la coccinelle
Médiathèque - Decazeville - 16h
Venez écouter en famille des histoires 
sur le thème du printemps 
Médiathèques du Bassin 
05 65 43 75 25

Jeu. 7 mars
Spectacle de marionnettes : 
Envole-toi
Salle Yves Roques - Decazeville - 15h

A partir de 3 ans - Isaïa, petite enfant 
rêveuse et pleine d’énergie, aime 
regarder les Oiseaux dans le ciel. 
La nuit même parfois elle écoute 
la Chouette hululer dans les bois. 
D’ailleurs… Une de ces Nuits que la 
lune éclaircit, Isaïa ne dort pas...
Médiathèques du Bassin 
05 65 43 75 25

Jeu. 7 mars
Repas “Des Thermes à la 
Table”
L’Oasis – Cransac - 12h30
repas réservé aux curistes 
pour découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Kir châtaigne ou 
punch maison, farçous et sa 
garniture de courgettes et tomates 
cerises confites, saucisse fermière, 
ratatouille en cornet, cabécou de 
chèvre au miel accompagné d’une 
salade mesclun, banane flambée. Vin 
de Marcillac et café compris. 20€.
2 personnes minimum. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80
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Jeu. 7 mars

visite guidée

Patrimoine minier et 
industriel
Office de Tourisme - Decazeville - 15h

Revivez l’épopée industrielle de cette 
cité champignon, née autour de ses 
mines et de ses hauts fourneaux. 
Plongez dans le monde des mineurs 
et des métallos, imaginez la descente 
dans les entrailles de la terre et 
contemplez l’immensité de cette mine 
à ciel ouvert.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). Réservation 
obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 43 18 36

ven. 8 mars  (voir p. 2)
Atelier Pilates

sam. 9 mars
Roller danse
Laminoir 2 - Decazeville - dès 18h 
Danse avec ou sans roller, déguisé ou 
pas ! Entrée gratuite.
Buvette et possibilité de restauration 
sur place à 5 €.
Amicale du Roller Hockey 
06 11 88 20 25

sam. 9 mars
Quine
Salle d’accueil - Aubin - 20h30

Twirling Bâton Aubin 06 24 15 30 83

sam. 9 mars
Carnaval
Centre-ville - Decazeville - de 15h à 18h

Rendez-vous, tous déguisés, en bas 
de la rue Gambetta (petit parking 
sous la station service) et remontez 
jusqu’à l’immeuble Cabrol (Crédit 
Agricole). Là, descente vers la place 
Cabrol et en route vers Le Laminoir.
Après la collation servie aux enfants 
(moins de 12 ans), vous pourrez 
assister au spectacle du mime Malou 
“Le Cabaret de Quat Sous” – “Cie Le 
silence bien entendu”.

Service animation 05 65 43 26 43 / 
animation@decazeville.fr

Dim. 10 mars
Entraînements de courses 
de lévriers
Cynodrome - Cransac-les-Thermes -14h
Découvrez l’entraînement des lévriers 
qui peuvent atteindre des pointes de 
80km/h lors des courses.
Confirmation de l’horaire : ACLACTA - 
06.75.03.78.69

Lun. 11 mars  (voir p. 2)
Atelier Sophrologie et 
Relaxation
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mar. 12 mars
Témoignage d’un ancien 
mineur
Musée Les Mémoires - Cransac - 
15h30
Venez écouter Yéton Garcia raconter 
son travail au fond des galeries 
cransacoises et découvrir le quotidien 
d’un mineur de fond.
3.50€ par personne.
Inscription Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80

mer. 13 mars

oN y va eN bus !

Savoir-faire et patrimoine
RDV Place Jean Jaurès - Cransac - à 
13h45

Excursion en bus comprenant 
deux visites. Visite de l’entreprise 
raynal et roquelaure à Capdenac-
Gare, plus de 140 ans d’histoires 
gourmandes à découvrir. Passez par 
le “couloir du temps” pour découvrir 
l’histoire de la société de 1876 à 
nos jours, approchez les secrets de 
l’élaboration d’une recette à travers 
une vidéo, découvrez l’ensemble du 
cycle de fabrication d’un plat cuisiné 
grâce à une galerie surplombant des 
différents ateliers. 
Visite libre de la ville de Figeac, 
pays d’Art et d’Histoire : place des 
écritures, maisons de marchands, 
abbatiale romane, places, ruelles… 
(si vous choisissez de visiter le musée 
Champollion ou autre, la visite sera 
en supplément sur place du tarif 
excursion).
Inscription jusqu’au mardi midi. 
Minimum 8 participants / Maximum 
24 personnes. 13€/personne.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

mer. 13 mars  (voir p. 2)
Atelier Qi Gong

mer. 13 mars  (voir p. 2)
Visite des Thermes

mer. 13 mars
Rencontre avec Bruno 
Berchoud
Médiathèque - Decazeville - à 18h

A l’occasion du Printemps des poètes, 
Les Nuits & les Jours de Querbes 
invitent l’auteur Bruno Berchoud 
(Le Dit des rides, Cheyne). Échange, 
lectures et vente/dédicace.
Médiathèques du Bassin
05 65 43 75 25

Jeu. 14 mars

visite guidée

Site du Fort et Vieil Aubin
Parking du site, rue Robert Erolès - 
Aubin - 15h

Osez l’ascension de la vieille ville et 
du site du Fort et imaginez Aubin au 
Moyen-âge. Au sommet : un splendide 
panorama de la ville et l’histoire de la 
cité à ses pieds !
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). Réservation 
obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80
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Jeu. 14 mars  (voir p. 2)
Atelier Marche nordique

Jeu. 14 mars
Thé dansant
Salle d’animation - Firmi - de 15h à 19h
Thé dansant animé par l’orchestre 
Gilles Saby. Entrée 9 €, pâtisserie, 
boissons, thé ou café offerts.
Les amis du musette, réservations 
05 65 63 98 18 ou 05 65 43 30 90

Jeu. 14 mars
Repas “Des Thermes à la 
Table”
Le Staff – Cransac - 12h30
repas réservé aux curistes 
pour découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Lou Pelou (Kir 
châtaigne), Salade de foie gras, 
Cuisse de canard, Pommes de terre 
sarladaises, Crumble aux fruits de 
saison. Café. ¼ Vin Marcillac. 20€. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

ven. 15 mars  (voir p. 2)
Atelier yoga

Dim. 17 mars
Quine 
au profit d’Autisme en Aveyron
Salle d’accueil - Cransac - 15h

Dim. 17 mars
Quine
Espace Jacques Rey - Viviez - 15h

Dim. 17 mars
Concert Les gourmandises 
de Satie
Espace Yves Roques - Decazeville 
15h30

Erik SATIE est un voyageur 
immobile, un inventeur, un immense 
compositeur doté d’un humour 
étrange et décalé. C’est un précurseur 
curieux, amusé et insaisissable. « 
Les gourmandises de Satie » est un 
spectacle évidement musical, mais 
aussi théâtral à savourer en famille. Il 
vous est proposé un voyage au cœur 
de ses textes et de ses compositions 
musicales, entre amusement et 
virtuosité.
Tarifs : adulte 10€, moins de 18 ans 
5€, moins de 12 ans gratuit.
Réservations : Office de Tourisme 
et du Thermalisme, bureau de 
Decazeville : 05 65 43 18 36

Dim. 17 mars
Le MOT dans tous ses états 
Salle des Fêtes - Flagnac - 16h
Facétie théâtrale qui met le MOT en 
avant, le spectacle proposé est une 
mise en cohérence de différents 
textes d’auteurs. Le MOT peut être 
porteur de contresens, être vecteur 
de l’absurde, être dangereux quand 
il colporte la rumeur, ne pas être 
utile quand les faits parlent d’eux-
mêmes… Participation libre
Hier un village, 
Stéphanie 06 33 89 29 00 
ou Michel 06 71 43 40 74
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Dim. 17 mars
La Saint Patrick avec “un 
P’tit Gars du Coin”
Le Staff - Cransac - 21h

Dorian, originaire du Lot, est un 
musicien touche à tout et autodidacte 
qui décide en 2017 de répondre à 
l’appel de la scène. Influencé par la 
chanson française et le reggae et par 
des groupes comme La Rue Kétanou 
ou Tryo, accompagné de Kinou aux 
percussions, Max à l’accordéon, 
Bibi à la basse et de Julie “sa p’tite 
plume”, « Un p’tit gars du coin » 
est un hymne au vivre ensemble, à 
l’humanité, à la vie tout simplement. 
Restauration sur place dès 19H30.
Le Staff, Brasserie Café Concert 
05 65 43 50 68 ou 07 83 74 33 33

Lun. 18 mars  (voir p. 2)
Atelier Gymnastique douce 

Lun. 18 mars

visite commeNtée

Cynodrome de la Forêt de la 
Vaysse
Cynodrome - Cransac - 14h
Découvrez cet anneau de vitesse pour 
chiens unique sur l’Aveyron et très 
rare sur l’hexagone (18 cynodromes 
officiels seulement) : historique, 
déroulement des compétitions de 
lévriers qui peuvent atteindre des 
pointes de 80km/h. 
Café et boisson offerts. Gratuit.
Inscriptions à l’Office de Tourisme et 
du Thermalisme 05 65 63 06 80

mar. 19 mars  (voir p. 2)
Atelier pilates

Jeu. 21 mars

visite guidée

Musée les mémoires de 
Cransac
Office de tourisme - Cransac - 15h30

Découvrez l’univers de la mine, du 
thermalisme ainsi que l’œuvre d’art 
contemporain “La Triangulaire de 
Cransac”.
Tarif : 3.50 €. Inscription jusqu’à la 
veille (minimum 4 pers.). Réservation 
obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

Jeu. 21 mars
Repas “Des Thermes à la 
Table”
Les Carillons – Cransac - 12h30
repas réservé aux curistes 
pour découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Apéritif, Salade 
Aveyronnaise, Estofinade, Fromage, 
Dessert au choix. Vin et café 
compris. 20€. 6 personnes minimum. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80
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ven. 22 mars
33e Bal de l’espoir
Laminoir - Decazeville - 21 h
Bal de l’espoir avec Les Jumeaux 
(concert de plus d’1h), puis bal 
avec Didier Malvezins, Jean-
Marc Faulhabert et de nombreux 
musiciens. Entrée 12€.
Tous les bénéfices seront reversés à 
la Ligue contre le cancer Aveyron.
Amicale Stéfane Ricci, Mme Tachié 
06 07 02 74 63

Du ven. 22 au Dim. 24 
mars
Souriez C Théâtre
Salle des Estaques - Decazeville - 
Ven. et Sam. à 21h et Dim. à 15h

Cette année au programme : “Jean 
est assis dans le sofa”, par le Théâtre 
pour demain et après (à partir de 
12 ans), “Panique sur scène” par 
les T’ady quoi, “Bienvenue chez les 
Sheffield”, “Panique au ministère” 
par Le loup, le renard et la belette.
Association Foyer Populaire St Roch, 
Agnès : 06 30 89 36 04

sam. 23 mars
Loto
Salle d’accueil - Aubin - 20h
APE École Jules Ferry 
06 29 59 44 47

sam. 23 mars
Concours de belote
Salle sous la Mairie - Almont les 
Junies - 20 h 45

sam. 23 mars
Un temps de poésie
Espace Culturel Camille Couderc - 
Livinhac le haut - à 17h
Dans le cadre du printemps des 
poètes qui se déroule du 9 au 25 
mars, Anne-Marie Bernad et sa fille, 
nous offrent une lecture de poèmes 
avec accompagnement musical.
Association Olt’his : 05 65 43 47 12 

sam. 23 et Dim. 24 mars
Championnat Pré-Sélectif
Gymnase - Cransac - Sam. de 10h à 
18h ; Dim. de 8h à 18h
Une première en Aveyron ! Dans le 
cadre du Championnat de France,  
compétition de Twirling Bâton filière 
N2 et N3. Démonstration de la filière 
N1 (le plus Haut Niveau). Prestations 
solos, duos, équipes et groupes. 
Plus de 200 athlètes.
Twirling Bâton Aubin 06 24 15 30 83

Dim. 24 mars
Déjeuner Tête de veau
Espace Jacques Rey - Viviez - 8h
Amis des écoles de Viviez 07 83 45 46 03

Dim. 24 mars
Entraînements de courses 
de lévriers
Cynodrome - Cransac - 14h
Découvrez l’entraînement des lévriers 
qui peuvent atteindre des pointes de 
80km/h lors des courses.
Pour confirmation de l’entraînement 
et de l’horaire, veuillez contacter 
l’ACLACTA.
ACLACTA - 06.75.03.78.69

Dim. 24 mars
Quine
Salle d’accueil - Cransac - 15h

Lun. 25 mars  (voir p. 2)
Atelier Qi Gong



10

mar. 26 mars

visite guidée

La cité de Cransac : entre 
mines, thermalisme et art 
contemporain
Office de Tourisme - Cransac - 15h
Cheminez dans la ville à la découverte 
de son passé thermal et de son passé 
minier où se côtoient les vestiges 
de ces 2 époques. Puis découvrez 
l’œuvre d’art contemporain réalisée 
en hommage à cette histoire minière 
et au renouveau thermal de la cité 
cransacoise.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

mer. 27 mars

oN y va eN bus !

Patrimoine minier et 
industriel / Gastronomie
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-les-
Thermes - à 13h45

Visite de l’Église Notre-Dame des 
Mines de Combes, parée de briques 
avec en son chœur des peintures en 
hommage au dur travail des mineurs, 
inscrite aux Monuments Historiques.  
Visite du quartier de Combes qui s’est 
développé autour du carreau de la 
mine et des mines à ciel ouvert.
Visite-balade au cœur des mines à 
ciel ouvert aujourd’hui réhabilitées 
: historique, point de vue, nouvelle 
vocation avec les énergies 
renouvelables et l’implantation d’une 
ferme photovoltaïque.
Dégustation de miel et de pain 
d’épices proposée par Mickaël Baldet.

Profitez de vos excursions pour 
ramener un bout d’Aveyron chez 
vous ! Programme susceptible de 
modifications en cas de pluie.
Inscription jusqu’au mardi midi.
Minimum 8 participants. 
9€ par personne.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

mer. 27 mars  (voir p. 2)
Visite des Thermes

mer. 27 mars  (voir p. 2)
Atelier sophrologie et 
relaxation

mer. 27 mars
Loto
Immeuble Cabrol - Decazeville - 
14h30
Bénéfices reversés à l’amicale 
Stéfane Ricci (contre le cancer).
Club de l’amitié, 
M. Tachié 05 65 43 04 67

Jeu. 28 mars
Repas “Des Thermes à la 
Table”
L’Oasis - Cransac - 12h30
repas réservé aux curistes 
pour découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Kir châtaigne ou 
Punch maison, Farçous et sa 
garniture de courgettes et tomates 
cerises confites, Saucisse fermière, 
Ratatouille en cornet, Cabécou de 
chèvre au miel accompagné d’une 
salade mesclun, Banane flambée. Vin 
de Marcillac et Café compris. 20€.
2 personnes minimum. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

Jeu. 28 mars  (voir p. 2)

Atelier marche nordique 
collective
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Jeu. 28 mars

visite guidée

Patrimoine minier et 
industriel
Office de Tourisme - Decazeville - 15h

Revivez l’épopée industrielle de cette 
cité champignon, née autour de ses 
mines et de ses hauts fourneaux. 
Plongez dans le monde des mineurs 
et des métallos, imaginez la descente 
dans les entrailles de la terre et 
contemplez l’immensité de cette mine 
à ciel ouvert.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 43 18 36

ven. 29 mars
Concours de belote
Immeuble Cayrol - Decazeville - 14h
Bénéfices reversés à l’amicale 
Stéfane Ricci (contre le cancer).
Club de l’amitié, 
M. Tachié 05 65 43 04 67

ven. 29 mars
Concours de belote
Salle Emile Zola, Combes - Aubin 
21h
Possibilité de soupe au fromage à 
partir de 19h sur réservation
Asso Pass’temps - 06 50 39 98 67

ven. 29 mars
Conférence et théâtre
Salle Yves Roques - Decazeville

Dans le cadre du 3° salon des jeux 
mathématiques.
A 15h15 - Conférence Maths et Magie
A 20h45 - Théâtre “Où ai-je ma tête ?” 
par la Cie l’Île Logique.
Duo Clownesque, interactif, abordant 
la plasticité cérébrale et les récentes 
découvertes sur le cerveau. Cervell 
et Brain ont un problème : ils ont 
oublié l’idée... Entre les différentes 
aires du cerveau, en rencontrant des 
pièges cognitifs, par un voyage au 
centre de la tête, en découvrant des 
techniques concrètes pour mieux se 
servir de cette drôle de chose qu’on 
a dans le crâne, Cervell et Brain vont 
comprendre qu’il faut penser à son 
cerveau et que celui-ci ne s’use que 
quand on ne s’en sert pas ! Gratuit, 
tout public à partir de 8 ans.
Collège Paul Ramadier 
06 89 14 83 86

ven. 29 mars
Concert “The Sonic 
Preachers”
Le Staff - Cransac - 21h
Nouveau groupe sètois !!!!
A peine les cendres de Ze Cardiacs 
et Révérend Knockers éteintes 
douloureusement ,
5 furieux ont décidé de rallumer la 
flamme !!! Shap lead guitar , Djo 
lead vocal , Olive bass , Alain drum, 
Lo rythm guitar !!! Punk’n’Roll 
Supersonic Energy. Restauration sur 
place dès 19h30
Le Staff, Brasserie Café Concert 
05 65 43 50 68 ou 07 83 74 33 33
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Du ven. 29 au Dim. 31 
mars
Souriez C Théâtre
Salle des Estaques - Decazeville - 
Ven. et Sam. à 21h et Dim. à 15h

Cette année au programme : “Jean 
est assis dans le sofa”, par le Théâtre 
pour demain et après (à partir de 
12 ans), “Panique sur scène” par 
les T’ady quoi, “Bienvenue chez les 
Sheffield”, “Panique au ministère” 
par Le loup, le renard et la belette.
Association Foyer Populaire St Roch, 
Agnès : 06 30 89 36 04

sam. 30 mars
Sortie Nature
La Découverte - Decazeville
La Ligue de Protection des Oiseaux de 
l’Aveyron vous propose de partir à la 
recherche des passereaux migrateurs 
qui font halte au lac de la Découverte 
lors de leur migration prénuptiale. 
Vous essaierez notamment d’observer 
la Gorge-bleue miroir et la Rémiz 
penduline.
Réservation obligatoire.
Jean-Louis Cance - 06 77 11 11 91

sam. 30 mars 
Salon des jeux 
mathématiques
Laminoir - Decazeville - de 10h à 17h
3ème édition de cette manifestation 
qui présente des jeux, des casse-
têtes, de la magie, de l’origami, 
des ateliers, des animations, des 
expositions, des conférences…
11h : conférence sur les jeux 
mathématiques, 
14h30 : tournoi d’échecs et de 10h à 
17h : ateliers et jeux.
Venez partager un agréable moment 
en famille ou entre amis et découvrez 
les mathématiques sous un autre 
jour ! Entrée gratuite.
Collège Paul Ramadier - 06 89 14 83 86

Dim. 31 mars
Stage pluridisciplinaire 
d’arts martiaux
Dojo - Decazeville - 10h - 12h et 
14h - 16h
Stage de karaté de 10h à 12h et de 
Yoseikan Budo de 14h à 16h.
Yoseikan Budo Bassin Houiller, 
Frédéric au 06.09.07.27.12 

Lun. 1 avriL  (voir p. 2)
Atelier yoga

mar. 2 avriL  (voir p. 2)
Atelier Gymnastique douce 

Jeu. 4 avriL

visite guidée

Site du Fort et Vieil Aubin
Parking du site, rue Robert Erolès - 
Aubin - 15h
Osez l’ascension de la vieille ville et 
du site du Fort et imaginez Aubin au 
Moyen-âge. Au sommet : un splendide 
panorama de la ville et l’histoire de la 
cité à ses pieds !
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

Jeu. 4 avriL
Repas “Des Thermes à la 
Table”
Le Staff – Cransac - 12h30
repas réservé aux curistes 
pour découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Lou Pelou (Kir 
châtaigne), Salade de foie gras, 
Cuisse de canard, Pommes de terre 
sarladaises, Crumble aux fruits de 
saison. Café. ¼ Vin Marcillac. 20€.
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80
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Jeu. 4 avriL  (voir p. 2)
Atelier pilates

ven. 5 avriL
Concert “Boucan”
Le Staff - Cransac - 21h
Avec un trompettiste, Piero Pépin, 
sorti  du désert éthiopien en passant 
par les rues du New-York des années 
50, et du punk parisien des années 
80, un contrebassiste-chanteur 
Mathias Imbert, rompu à l’exercice de 
la chanson , un guitariste-chanteur, 
Brunoï Zarn, explorant le banjo 
comme la guitare-bidon-4-cordes, 
BOUCAN est un bruit qui n’existait 
pas avant. 
Restauration sur place dès 19H30.
Le Staff, Brasserie Café Concert 
05 65 43 50 68 ou 07 83 74 33 33

sam. 6 avriL
Croc’Livres
Médiathèque - Decazeville - 13h30
Une rencontre littéraire à croquer. 
La sélection d’auteurs sera dévoilée 
en vue de l’attribution du Prix des 
lecteurs à l’automne 2019.
Médiathèques du Bassin 
05 65 43 75 25

sam. 6 avriL
Quine
Salle d’accueil - Aubin - 20h30
CAAP
05.65.43.32.82 ou 06 88 40 66 63

sam. 6 et Dim. 7 avriL
Finales championnats 
départementaux
Terrain de quilles - Cransac 
Sam. à 14h, Dim. à partir de 8h
Pétanque en doublettes catégorie 
seniors masculin et tête à tête 
féminin.
Petanq’club - 05 65 63 11 89

Dim. 7 avriL
Quine
Espace Jacques Rey - Viviez - 15 h
Amicale des Sapeurs-Pompiers du 
Bassin, M. Guiraud 06 23 08 94 06

Lun. 8 avriL  (voir p. 2)
Atelier Qi Gong

Lun. 8 avriL

visite commeNtée

Cynodrome de la Forêt de la 
Vaysse
Cynodrome - Cransac - 14h

Découvrez cet anneau de vitesse pour 
chiens unique sur l’Aveyron et très 
rare sur l’hexagone (18 cynodromes 
officiels seulement) : historique, 
déroulement des compétitions de 
lévriers qui peuvent atteindre des 
pointes de 80km/h. 
Café et boisson offerts. Gratuit. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme et 
du Thermalisme - 05 65 63 06 80
ACLACTA 06.75.03.78.69

mar. 9 avriL

visite guidée

Musée les mémoires de 
Cransac
Office de tourisme - Cransac - 15h30
Découvrez l’univers de la mine, du 
thermalisme ainsi que l’œuvre d’art 
contemporain “La Triangulaire de 
Cransac”.
Tarif : 3.50 €. Inscription jusqu’à la 
veille (minimum 4 pers.). Réservation 
obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80
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mer. 10 avriL

oN y va eN bus !

Gastronomie et savoir-faire
RDV Place Jean Jaurès - Cransac - à 
13h45

Excursion en bus comprenant 
deux visites. Visite de l’entreprise 
café ruthéna, torréfacteur à 
Rodez. Découvrez la torréfaction, 
les différentes gammes de café 
proposées et dégustez ! Visite de 
l’atelier du Liadou de marcillac, 
l’emblématique couteau des 
vignerons de Marcillac.
Profitez de vos excursions pour 
ramener un bout d’Aveyron chez 
vous !
Inscription Office de Tourisme 
jusqu’au mardi midi. Minimum 8 
participants. 9€/personne.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

mer. 10 avriL  (voir p. 2)
Visite des Thermes

mer. 10 avriL  (voir p. 2)
Atelier Sophrologie et 
Relaxation

Jeu. 11 avriL
Repas “Des Thermes à la 
Table”
Les Carillons – Cransac - 12h30
repas réservé aux curistes 
pour découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Apéritif, Salade 
Aveyronnaise, Estofinade, Fromage, 
Dessert au choix. Vin et café compris. 
20€. 6 personnes minimum.
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

Jeu. 11 avriL
Café Parentalité
Centre Social Caf - Decazeville - 20 h
Le Café Parentalité est un espace 
convivial ouvert à tous les parents 
qui souhaitent s’informer, échanger 
et débattre autour de questions 
éducatives. 
Alexia Lamazère, formatrice, 
accompagnement en 
psychopédagogie positive animera 
ce café parentalité sur le thème de 
l’estime de soi, la confiance en soi et 
le rôle de parent.
Inscriptions obligatoires, la présence 
aux 3 ateliers est fortement 
recommandée (places limitées). 
Centre Social Caf - 05.65.43.17.70

ven. 12 avriL
Diaporama et balade 
nocturne : observer les 
amphibiens !
RDV : Centre technique de 
Decazeville Communauté, quartier 
de Fonvergnes - Decazeville 
à 19h30

En ce début de printemps, venez 
découvrir d’un œil curieux et d’une 
oreille attentive les trésors que 
cachent nos mares. Propices aux 
histoires d’amours, ces mares 
et petites flaques accueillent à 
cette époque plusieurs espèces 
d’amphibiens aux allures très 
différentes. 
Animation gratuite (dès 7 ans). 
Prévoir lampes de poche, bottes et 
vêtements adaptés.
Réservation obligatoire 
Decazeville Communauté 05 65 43 95 00 
CPIE du Rouergue 05 65 42 18 17
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ven. 12 avriL
ça Jazze à Decaz !
Salle Yves Roques - Decazeville - 
20h30

En amont du festival Mines de 
Jazz, nous avons demandé aux 
enfants des classes ULIS du bassin 
; école du Sailhenc, Jean Maçé 
et collège Paul Ramadier d’écrire 
leur histoire du jazz. « Ca Jazze à 
Decaze » est un spectacle créé en 
partenariat avec Jeunesse Musicale 
de France, Decazeville communauté, 
département de l’Aveyron. Tous 
publics, participation libre.
Mines de Jazz, 2ème rappel 
06 86 79 85 86

sam. 13 avriL

raNdoNNée

A la découverte du GR 65
RDV parking du Stade - Livinhac - 
13h
La Via Podiensis, reliant Le-Puy-
en-Velay et Saint-Jacques-de-
Compostelle, traverse le territoire de 
Decazeville Communauté sur près 
de 12km. C’est ce tronçon, arpenté 
chaque année par des milliers de 
pèlerins, que l’Office de Tourisme 
vous propose de découvrir.
Une navette en bus gratuite partira 
de Livinhac (avec un arrêt possible 
à Decazeville) pour rallier le lieu-dit 
Fonteilles à Firmi, point de départ de 
la randonnée ; ravitaillement à l’Aire 
de repos de La Vitarelle et pot de 
l’amitié à Livinhac.
Pour toute randonnée, prévoir des 
chaussures adaptées, un coupe-vent, 
un chapeau et une boisson.
Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme et du Thermalisme 
05 65 43 18 36

sam. 13 avriL
Soirée espagnole
Salle d’accueil - Aubin - 19h
Apéro sangria et fruits de mer à la 
catalane et repas (paella, fromage, 
dessert et vin inclus) suivi d’un bal 
avec Malt 3. Tarifs : 15 € par adulte, 8 
€ par enfant. Sur réservations 
APE Jean Boudou - 06 51 62 54 21 
(Aline) ou 06 89 31 99 63 (Marielle).

sam. 13 avriL
Salon auteurs jeunesse
Salle d’animation - Firmi - de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h

Venez à la rencontre 
des auteurs jeunesse !

La littérature jeunesse avec ses 
textes et ses illustrations ouvre 
les portes du merveilleux et de 
l’imaginaire. Les auteurs jeunesse 
sont là pour vous présenter leurs 
livres et les dédicacer. Découvrez 
également l’exposition des élèves.

Les Zistoires d’Isabelle 
Les livres pop up
Médiathèque - Firmi - 11h
A chaque page, une nouvelle 
surprise ! Ces livres animés qui 
prennent vie sous nos yeux nous 
invitent à découvrir des univers 
ludiques et poétiques.
Laissez-vous surprendre par la magie 
des livres pop up !

1,2,3… jouez !
Médiathèque - Firmi - de 14h30 à 16h
Un moment récréatif pour revivre 
ensemble les aventures de vos 
héros préférés à travers des jeux 
d’observation, de mémoire et de 
stratégie en lien avec des livres 
jeunesse.
Médiathèques du Bassin
05 65 43 75 25
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sam. 13 avriL
L’écrivain Laurent 
Dumoulin au Jardin 
Littéraire
Salle de la mairie - Livinhac-le-Haut 
- 17h

Père d’un jeune enfant autiste, 
Laurent Dumoulin relate dans son 
livre « Robinson », les journées 
surréalistes qu’il passe en compagnie 
de son fils. D’une plume drôle et 
sensible, il nous fait partager les 
moments d’étonnement, de patience, 
de découragement... qu’il traverse.
Le Jardin Littéraire 06 48 32 29 85

sam. 13 avriL
Soirée aligot
Salle polyvalente - Almont les Junies 
20h30
Repas dansant animé par Gilles Saby
Association des parents d’élèves 
06.86.71.52.52 ou 06 31 72 39 73

Dim. 14 avriL
Epreuve nationale sur 
cynodrome 
Spéciale toutes races
Cynodrome - Cransac - de 10h à 16h
Courses de lévriers comptant 
pour le championnat de France. 
Manifestation placée sous le haut 
patronage de la société centrale 
canine.
ACLACTA, M. Gayrard 06 75 03 78 69

Lun. 15 avriL  (voir p. 2)
Atelier Marche nordique

mar. 16 avriL

visite guidée

La cité de Cransac : entre 
mines, thermalisme et art 
contemporain
Office de Tourisme - Cransac - 15h

Cheminez dans la ville à la découverte 
de son passé thermal et de son passé 
minier où se côtoient les vestiges 
de ces 2 époques. Puis découvrez 
l’œuvre d’art contemporain réalisée 
en hommage à cette histoire minière 
et au renouveau thermal de la cité 
cransacoise.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). Réservation 
obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

mer. 17 avriL
Rencontre avec Olivier 
Norek
Salle Yves Roques - Decazeville 
18h30

Olivier Norek nous fait l’honneur de 
faire le lancement de son dernier 
livre “Surface”, un roman policier 
qui se déroule en Aveyron, dans le 
commissariat d’un village perdu. Une 
vente-dédicace avec Presse Bulle 
clôturera la soirée.
Médiathèques du Bassin 
05 65 43 75 25



17

mer. 17 avriL  (voir p. 2)
Atelier yoga

Jeu. 18 avriL  (voir p. 2)
Atelier Gymnastique douce 

Jeu. 18 avriL
Repas “Des Thermes à la 
Table”
L’Oasis - Cransac - 12h30
repas réservé aux curistes 
pour découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Kir châtaigne ou 
Punch maison, Farçous et sa 
garniture de courgettes et tomates 
cerises confites, Saucisse fermière, 
Ratatouille en cornet, Cabécou de 
chèvre au miel accompagné d’une 
salade mesclun, Banane flambée. Vin 
de Marcillac et Café compris. 20€.
2 personnes minimum. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

Jeu. 18 avriL

visite guidée

Patrimoine minier et 
industriel
Office de Tourisme - Decazeville - 15h
Revivez l’épopée industrielle de cette 
cité champignon, née autour de ses 
mines et de ses hauts fourneaux. 
Plongez dans le monde des mineurs 
et des métallos, imaginez la descente 
dans les entrailles de la terre et 
contemplez l’immensité de cette mine 
à ciel ouvert.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

ven. 19 avriL  (voir p. 2)
Atelier Pilates

ven. 19 avriL
Concert “Graine de Sel”
Le Staff - Cransac- 21h

On vous prévient, c’est avant tout un 
joyeux bordel. On peut y retrouver 
des rythmes swing ou manouches, 
des thèmes traditionnels ou 
folkloriques, des valses endiablées, 
du rock celtique... Écouter Graines 
de sel, c’est un peu comme partir 
en voyage… Mais attention au 
décollage... ça secoue, ça fonce tout 
droit… Le moteur carbure au Rock’n 
Roll, c’est sur. Restauration sur place 
dès 19H30.
Le Staff, Brasserie Café Concert 
05 65 43 50 68 ou 07 83 74 33 33

sam. 20 avriL
Fête de Printemps
Espace Jacques Rey - Viviez - 15 h
Amis des Écoles - 07 83 45 46 03

Dim. 21 avriL
Quine
Salle d’accueil - Aubin - 14h30
Fraternelle Pétanque du Gua
06 14 95 96 80

Dim. 21 avriL
Bal de Pâques
Salle polyvalente - Almont les Junies

Dès 8h, déjeuner aux tripoux ou à la 
tête de veau 
Dès 23h, bal animé par le groupe 
Manhattan 
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mer. 24 avriL

oN y va eN bus !

Gastronomie et savoir-faire
RDV Place Jean Jaurès - Cransac - à 
13h45

Excursion en bus comprenant 
deux visites. Visite de la brebis 
aveyronnaise à Drulhe. Sandrine 
et Vincent vous accueillent pour 
vous faire partager leur passion « le 
fromage au lait de brebis », visite de la 
ferme, dégustation. Visite du moulin 
du barry Haut à Viviez, moulin à farine 
hydraulique utilisé depuis le XVème 
siècle : présentation, explications, 
vidéo, salle des machines.
Profitez de vos excursions pour 
ramener un bout d’Aveyron chez vous !
Inscription Office de Tourisme 
jusqu’au mardi midi. Minimum 8 
participants. 12€/personne.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

mer. 24 avriL
Spectacle en famille 
“Mottes”
Espace Yves Roques - Decazeville - A 
14h30

Sous les doigts agiles de deux 
artisans-clowns, le bloc d’argile 
se pétrit, se marionnettise… Un 
«théâtre de matière» prend forme… 
Sans parole et avec un fort impact 
émotionnel, MoTTes entraîne petits et 
grands dans une aventure humaine à 
l’échelle de la planète ! 
Tarifs : adulte 10€, moins de 18 ans 
5€, moins de 12 ans gratuit.
Réservations Office de Tourisme, 
Decazeville - 05 65 43 18 36

mer. 24 avriL  (voir p. 2)
Visite des Thermes

mer. 24 avriL  (voir p. 2)
Atelier Qi Gong

mer. 24 avriL
“Alice”
Spectacle d’objets et de papiers 
par la Cie Théâtre Plume
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac le haut - 15h

« Alice : Mais je n’ai aucune envie 
d’aller chez les fous ! Le chat de 
Cheshire : Vous ne sauriez faire 
autrement, ici tout le monde est 
fou. Je suis fou ! Vous êtes folle ! 
Alice : Moi ? » D’après Alice au Pays 
des Merveilles de Lewis Carroll, ce 
spectacle allie kamishibaï, théâtre 
de papier et théâtre d’objets. Cette 
adaptation est une aventure qui 
replonge dans les délices du langage 
de l’auteur au travers de petits 
acteurs de carton réalisés par Sandra 
de Boerdère.
A partir de 8 ans, durée 1h - Sur 
inscription
Association Olt’his 05 65 43 47 12 ou 
mediatheque.livinhac@orange.fr

Jeu. 25 avriL
Thé dansant
Salle d’animation - Firmi 
de 15 h à 19 h
Animé par l’orchestre Robert Barrès. 
Entrée 9 €, pâtisserie, boissons, thé 
ou café offerts.
Les amis du musette 05 65 63 98 18 
ou 05 65 43 30 90 ou 05 65 80 81 78
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Jeu. 25 avriL
Repas “Des Thermes à la 
Table”
Le Staff - Cransac - 12h30
repas réservé aux curistes 
pour découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Lou Pelou (Kir 
châtaigne), Salade de foie gras, 
Cuisse de canard, Pommes de terre 
sarladaises, Crumble aux fruits de 
saison. Café. ¼ Vin Marcillac. 20€.
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80

ven. 26 avriL

visite guidée

église Notre-Dame 
d’Aubin”
Parvis de l’église - Aubin - 15h

Osez porter un nouveau regard sur 
cette architecture romane et gothique 
où se mêlent harmonieusement les 
savoirs faire d’architectes bâtisseurs, 
sculpteurs sur pierre ou bois ou 
encore peintres et maîtres verriers. 
Classée monument historique.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille 
(minimum 4 pers.). Réservation 
obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

ven. 26 avriL  (voir p. 2)
Atelier Sophrologie et 
Relaxation

Dim. 28 avriL
Les Randos du Muguet
Agnac - Flagnac - 8h ou 13h30
2 parcours de randonnée à 8h30 
départ pour 14km et 14h départ pour 
8km (inscriptions à 13h30).
3€ un parcours / 5€ pour la journée/ 
gratuit pour les – de 12 ans. 
Restauration sur place 
7€ saucisses frites dessert café ou 
pique-nique tiré du sac.
CAVA - 06 70 57 45 95

Dim. 28 avriL
Quine
Espace Jacques Rey - Viviez - 15 h
Comité d’Animation Viviézois
Mme Pourcel - 05 65 63 33 20

Lun. 29 avriL  (voir p. 2)
Atelier Marche nordique 
collective

mar. 30 avriL
Témoignage d’un ancien 
mineur
Musée Les Mémoires de Cransac - 
Cransac - 15h30
Venez écouter Yéton Garcia raconter 
son travail au fond des galeries 
cransacoises et découvrir le quotidien 
d’un mineur de fond.
3.50€ par personne.
Inscription Office de Tourisme et du 
Thermalisme  - 05 65 63 06 80.

mar. 30 avriL  (voir p. 2)
Atelier yoga
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Jusqu’au 10 mars
Collages de Sandra De Boerdere
Cinéma La Strada - Decazeville
Porteurs des Toiles 06 26 92 03 07 ou 06 59 47 63 10

Du 15 Février au 15 mars
Poids et mesures
Espace culturel Camille Couderc (salle d’exposition) - Livinhac-le-
Haut – Lun. 14h30 à 18h – Mar. et Ven. 15h à 18h – Mer. de 14h à 18h
Exposition inédite d’une collection allant de l’époque romaine à nos 
jours : tares monétaires, et postales, poids étrangers, balances… On 
apprend, on découvre  des pièces extrêmement rares qui donnent à 
l’exposition toute sa valeur historique, patrimoniale et scientifique.
Association Olt’his - 05 65 43 47 12

Jusqu’au 17 mars
Personnages de Jean-Claude Houlié
Decazeville
Durant 3 semaines les vitrines de vos commerçants accueilleront les 
œuvres de Jean-Claude Houlié. Après avoir fabriqué des vélos excen-
triques, sculpté divers objets en bois, ce touche à tout, bricoleur inven-
tif, réalise des personnages  célèbres à partir de boîtes de conserve 
(Lucky Luke, Dalton, Don Camillo...).  A ne pas rater !
Service animation de la mairie de Decazeville - 05 65 43 26 43 

Du 2 au 28 mars
Le Papier fait son chemin
Office de Tourisme - Cransac-Les-Thermes
Qui es-tu ? D’où viens-tu ? 
Quel fut ton chemin ? Carte 
imaginaire ou carte de 
vacances, carte pédestre, 
carte de France… derrière la 
richesse graphique des tracés, 
la symbolique des couleurs, il y 
a ces noms qui vous rappellent 
et vous transportent. Comme le parcours d’une vie qui est propre à 
chacun, la carte en définit les contours et les aspirations. Le vêtement 
est aussi pour l’artiste, le témoin tangible de cette vie passée et à venir, 
une enveloppe qui nous protège, nous détermine et nous définit. Il tisse 
sur nos corps les chemins de nos vies. 
Fragile et éphémère sous forme de papier, il symbolise, en cet état, un 
avenir que l’artiste cherche à construire. Exposition réalisée par Magali 
Vermeersch.
Office de Tourisme et du Thermalisme - 05 65 63 06 80

21
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Du 4 au 8 mars
Art et santé
Salle Jean Ségalat - Decazeville - 15h à 18h
Peintures, sculptures, céramiques, dessins réalisés par des personnes 
en situation de handicap, résidents d’établissements médico-sociaux, 
patients d’hôpitaux et particuliers.
Le but est de sensibiliser à l’importance du dépistage des cancers pour 
les personnes vulnérables avec un handicap.
Comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron : 
Marie ROUGET - 06 18 44 25 03 

Du 8 au 27 mars
Sculptures aériennes
Médiathèque - Viviez
Exposition réalisée dans le cadre du dispo-
sitif Culture et lien social d’Aveyron Culture 
avec l’artiste Nathalie Andrieu.
Médiathèques du Bassin - 05 65 43 75 25

Du 8 mars au 8 Juin
Ours, mythes et réalités
Salle des arcades- Le Gua, Aubin - Mar., Jeu. et Ven. : 10h-12h/14h-
17h et Mer. et Sam. : 10h-12h/14h-18h

Glissez vous dans la peau de l’ours, découvrez son mode de vie et son 
alimentation, pénétrez dans sa tanière ! Découvrez aussi le travail 
des scientifiques et plongez dans les contes, légendes et perceptions 
façonnées au fil des siècles. Explorez le lien complexe qu’entretient 
l’Homme face à l’ours et la relation passionnelle qui l’unit à cet animal. 
Entrée gratuite.
Dimanche et lundi : exposition ouverte sur réservation pour les groupes.
Service Action culturelle Decazeville Communauté 
05 65 64 02 10 ou 05 65 43 95 00

22
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Du 15 mars au 17 avriL
“Brut” 
Cinéma - Decazeville

Installée à l’orée de la forêt de la Grésigne, la photographe indépen-
dante Mitty Desques fonctionne à l’instinct, saisissant des moments 
fugaces, des brins de nature. Son objectif est de révéler les petites 
choses qui font de notre planète un lieu unique.
Vernissage jeudi 14 mars à 18h30
Porteurs des Toiles - 06 59 47 63 10 ou 06 26 92 03 07

Du 22 mars au 19 avriL
Couleurs 
Espace culturel Camille Couderc - Livinhac le haut - Lun. 14h30 à 17h 
- Mar. et Ven. de 15h à 18h - Mer. de 14h à 18h
Attiré par le dessin dès son plus jeune âge, Bernard Andrieu le pratique 
dans son métier. Mais il attendra la retraite, pour se donner enfin entiè-
rement à sa passion, la peinture. 
Venez découvrir des créations insolites ! 
Association Olt’his - 05 65 43 47 12 

Du 5 au 28 avriL
Travail, vous avez dit travail ?
Office de Tourisme - Cransac-Les-Thermes
7 salariés de Chorus, munis d’appareils photos. Chacun a pris 20 
clichés « C’est quoi pour vous le travail, ici sur le Bassin ? ». 2 réunions 
pour choisir les photos. 2 réunions « remue-méninges » pour les textes. 
1 exposition « Travail, vous avez dit travail ? ».
Office de Tourisme et du Thermalisme - 05 65 63 06 80
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Office du Tourisme et du Thermalisme 
de Decazeville Communauté
tourisme@decazeville-communaute.fr

Bureau de Cransac-les-Thermes Tél. : 05 65 63 06 80
L’Envol - Place Jean Jaurès - 12110 Cransac-les-Thermes (siège)

FEVRIER Lundi au Vendredi 10h-12h / 15h-17h

MARS-AVRIL
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h / 15h-17h
10h-12h / 14h-16h

MAI A OCTOBRE
Lundi au Vendredi

Samedi
9h30-12h / 15h-18h
9h30-12h / 14h-17h

NOVEMBRE
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h / 15h-17h
10h-12h / 14h-16h

Bureau de Decazeville  Tél. : 05 65 43 18 36
Square Jean Ségalat - 12300 Decazeville

JANVIER A MARS
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h30 / 14h-17h

10h-12h

AVRIL-MAI - OCTOBRE
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h30 / 14h-18h
10h-12h30 / 14h-17h

JUIN A SEPTEMBRE Lundi au Samedi 10h-12h30 / 14h-18h

NOVEMBRE - DECEMBRE
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h30 / 14h-17h

10h-12h

Bureau de Flagnac Tél : 05 65 63 27 96
La Planque - 12300 Flagnac

MAI - SEPTEMBRE Lundi au Vendredi 10h-12h / 14h-17h

JUIN Lundi au Samedi 10h-12h / 14h-17h

JUILLET - AOUT Lundi au Samedi 9h30-12h30 / 14h-17h
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Cet agenda est réalisé par l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté, 
en partenariat avec le service communication. Toutes les informations de ce guide ont été 
collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de variations dans le temps. Elles ne 
pourront engager la responsabilité de l’Office de Tourisme. 
N’hésitez pas à appeler les organisateurs ou l’Office de Tourisme pour plus d’informations. 

carte avaNtage
La carte avantage permet de bénéficier d’avantages ou de réductions sur de 
nombreuses activités et visites à l'Office de Tourisme ou auprès des prestataires 
partenaires ! Elle est délivrée gratuitement à toute personne ayant acheté : 
 - une prestation de l’Office de Tourisme : visites guidées, excursions “On y va en 
bus”, croisières sur le Bateau l’Olt, 
- un produit en boutique de l’Office de Tourisme à partir de 20€.

visit’ quiz
visitez notre territoire autrement avec le visit'quiz !
Au détour d’une balade, d’une randonnée, d’une visite sur notre territoire, découvrez 
les richesses de notre patrimoine et participez ainsi au Visit’Quiz et tentez de 
devenir le grand champion 2019 !
Retirez votre livret à l'Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville 
Communauté dans les bureaux de Cransac, Decazeville et Flagnac. 3 grands 
gagnants ! Organisé par l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville 
Communauté, en partenariat avec les Thermes de Cransac


