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En famille ou entre amis, venez profiter des manifestations qui se succèdent 
pour animer le Bassin Decazeville Aubin de temps forts incontournables. 

Retrouvez toutes les animations sur notre site : www.cc-decazeville-aubin.fr

Un territoire à vivre et à partager ! 
DECAZEVILLE

COMMUNAUTÉ



2 déferlantes 
l ittéraires
26/02 > 07/04/2017

MéDiAthèques Du BAssin
tél : 05 65 43 75 25 

atelier dès 5 ans

Mercredi 1 mars - 15h  
Médiathèque - decazeville  

les enfants à table...tte !

Un rendez-vous parents-enfants 
pour découvrir des applications 
ludiques et originales autour des 
livres et de la lecture sur la tablette. 
Sur inscription.

lecture dès 5 ans

samedi 11 mars - 11h  
Médiathèque - decazeville  

les Zistoires de Muriel

Le grand méchant loup mais 
pas tant que ça ! Des Zistoires 
pleines d’humour, des révélations 

croustillantes, des loups 
métamorphosés et le 

plaisir de retrouver 
les personnages de 

notre enfance.

lecture

Vendredi 17 mars - 18h  
Médiathèque - decazeville  
rencontrons franÇoise besse

Échanges suivis de dédicaces
Professeur de lettres attachée à 
notre région, elle vient de remporter 
le Prix Talents de l’Aveyron pour son 
roman “Le silence des cascades”. 
Après “Coup de grisou” qui se lit 
comme une enquête policière sur 
le bassin, son dernier roman “Saint 
Bourrou et le trésor d’Hélyon” 
nous entraîne sur les pistes d’un 
meurtrier du côté de Marcillac.

lecture dès 3 ans

samedi 25 mars - 14 à 16h  
Médiathèque - firmi  

le bar à histoires

Choisissez des histoires dans le 
“menu enfant” et installez-vous 
confortablement pour les écouter.

lecture adulte

Jeudi 30 mars - 12h 
Médiathèque - decazeville  

croc’liVres
Une rencontre littéraire à croquer 
La sélection d’auteurs sera 
proposée aux férus de littérature 
en vue de l’attribution du Prix des 
lecteurs à l’automne 2017.
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expo tout public

du 21 mars au 8 avril 
Médiathèque - decazeville  
du 11 au 22 avril
Médiathèque - aubin  

la bd s’expose

Une exposition des lauréats du 
concours de BD de Moulins, du 
concours de la médiathèque 
d’Aurillac et du Prix Nougaro.

spectacle de 3 à 6 ans

Vendredi 7 avril - 15h 
Médiathèque - decazeville   

MêMe pas peur !

Un spectacle par Hélène Poussin 
et Céline Villalta de la Cie Les Pieds 
Bleus   
Que fait-on quand on est haut 
comme 3 pommes et qu’on a 
peur, qu’on a la frousse, la trouille, 
la tremblotte, les pétoches, les 
chocottes, les super chocottes…? 
Un voyage musical pour 2 voix 
et 6 instruments en littérature 
enfantine, pour le plaisir d’avoir 
peur, juste comme il faut !

atelier dès 5 ans

dans vos médiathèques
Merc.  01/03 - 16h - decazeville 
Merc.  08/03 - 16h - Viviez 
Merc.  22/03 - 16h - cransac
Merc.  29/03 - 16h - firmi
Merc.  05/04 - 16h - aubin

1, 2, 3,...JoueZ !

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.

lecture adulte

dans vos médiathèques
Mar. 28/02 - 16h - decazeville 
Vend.  03/03 - 10h - aubin 
Vend.  10/03 - 16h - cransac
Merc.  22/03 - 16h - firmi

lectures en transat 

Une lecture audio dans un cadre 
reposant... Laissez la voix de l’autre 
vous faire voyager loin du quotidien 
et au fil des mots, Reconnectez-
vous avec votre propre imaginaire.

lecture tout public Journée du liVre et des auteurs Jeunesse

samedi 25 mars - salle d’animation - firmi  
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 du Bassin.
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cuba
Du jeudi 2 au mardi 28 mars 
Cinéma “La Strada” - Decazeville

Journaliste reconvertie dans la 
communication et le marketing, 
Anaïs Arnal est passionnée par les 
voyages et la photographie. Début 
2015, Cuba s’est imposé à elle avec 
en retour ses images sur cette perle 
des Caraïbes, pleine de contraste et 
de paradoxes où le temps semble 
s’arrêter.
Vernissage “dînatoire” le 2 mars à 
19h, suivi de la projection à 20h30 de 
“Neruda”, un film de Pablo Larrain.
“Porteurs des Toiles” 

06 26 92 03 07 /// 06 59 47 63 10 

y a quelqu’un pour Vous
Du  merc. 8 mars au sam. 8 avril
Médiathèque - Firmi

Exposition 
photographique de 
Marie Massenet au 
travers des visites 
chorégraphiques de 
la compagnie La lloba 
à l’Ehpad de Firmi.
“J’ai observé des regards émer-
veillés, des mouchoirs sortir de 
poches de pantalons pour essuyer 
des larmes d’émotion...”
Médiathèques : 05 65 80 87 53

la liberté en peinture
Du lundi 13 au vendredi 31 mars
L’Envol - Cransac-les-Thermes 

Editt Guilbert libérée de ses occupa-
tions professionnelles donne libre 

cours à ses envies et ses 
passions. Vite attirée 
par la peintre, où d’une 
toile blanche surgit des 
formes, des couleurs au 
gré de son imagination. 
Quant à l’argile, l’amour 
du toucher de la terre 
qui prend forme entre 
ses mains.
Office de Tourisme 
05 65 63 06 80

E x p o s i t i o n
4

© Anaïs Arnal

© Marie Massenet
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E x p o s i t i o n
printeMps de la photo 

Du merc. 15 mars au sam. 13 mai
Du mardi au samedi de 15h à 18h
Galerie Jean Ségalat - Decazeville

3ème édition avec trois expositions. 
Du mercredi 15 mars au samedi 1er 
avril : “Regard” de Gilbert Borg. 
Du mercredi 5 avril au samedi 22 
avril : “Synthèse” de Myriam Albouy. 
Du mercredi 26 avril au samedi 13 
mai : “Voyage voyage” de Maurice 
Subervie & Gilles Tordjeman. 
Vernissage les mercredi 15 mars, 5 
avril et 26 avril à 18h30.
Decazeville Communauté - 05 65 43 95 00

© Maurice Subervie

© Gilbert Borg
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E x p o s i t i o n

REpTiLES & AMphibiEnS
du mardi 7 mars à samedi 10 juin / Salle des Arcades du Gua - Aubin
du mardi au samedi - de 10 à 12h et de 14 à 18h

Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, 
lézards, tortues... Décryptant 
quelques mythes et légendes, 
décortiquant quelques rumeurs ou 
fables, cette exposition  propose 
de faire connaissance avec ces 
animaux. 
Manipulations, vitrines, terrariums,  
jeux, photos, vidéos et moulages 
jalonnent le parcours de cette belle 
exposition qui invite petits et grands 
à découvrir le monde insolite des amphibiens 
et des reptiles !

Decazeville Communauté : 05 65 43 90 86

peintures 
Du vendredi 31 mars au lundi 8 mai 
Cinéma “La Strada” - Decazeville

Ici, le tableau est aussi un récit, une situation, 
une composition, des figures, des animaux, et 
aussi tout ce que l’on emmagasine d’images 
et de connaissances. Avec la peinture comme 
“parole visuelle”, Jean-Claude Fournié exagère 
les formes pour rendre toutes leurs forces. 
Vernissage “dînatoire” le 30 mars à 19h, suivi 
de la projection à 20h30 de “Poesia sin fin”, film 
d’Alejandro Jodorowsky.
“Porteurs des Toiles”  - 06 26 92 03 07 /// 06 59 47 63 10

© Jean-Claude Fournié
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Mines d’expos
Mi-avril à mi-mai
L’Envol - Cransac-les-Thermes 

Un duo pour capter la lumière dans 
le bel espace des Thermes ; les ta-
bleaux de Roselyne Blanc-Bessière 
explorent le verre depuis  l’opacité 
jusqu’à la transparence les sculp-
tures de Pascal Lemoine jouent 
entre rondeur et saillance, pour les 
deux artistes dans sa fusion le verre 
réinvente les couleurs.
Mines de Jazz, 2ème rappel - Freddy RICCI 
06 86 79 85 86

récup’art 
Du lundi 24 au samedi 29 avril
L’Envol - Cransac-les-Thermes 

Editt GUILBERT libérée de ses oc-
cupations professionnelles donne 
libre cours à ses envies et ses pas-
sions. Vite attirée par la peintre, 
où d’une toile blanche surgit des 
formes, des couleurs au gré de 
son imagination. Quant à l’argile, 
l’amour du toucher de la terre qui 
prend forme entre ses mains.
Office de Tourisme - 05 65 63 06 80

E x p o s i t i o n
77

Récup’Art
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DéCouvERTE DES FLEuRS 
DE bACh
Vendredi 3 mars - 20h
Salle du restaurant Sarahvigote - De-
cazeville
Nous sommes tous en proie aux 
émotions, elles sont la porte 
d’entrée de notre vie intérieure. Elles 
sont personnelles et indispensables 
à notre équilibre. Dans certains cas, 
des états émotionnels négatifs nous 
submergent et nous ne retrouvons 
pas l’harmonie. Les fleurs de 
Bach peuvent aider à percevoir, 
comprendre et apaiser.
Entrée : 5€ (une boisson comprise).
Renseignements : 06 48 32 29 85

CouRSE vTT pARC 
pAySAGER DE LA vAySSE
Samedi 4 mars - Départ à 13h30
Inscription : Salle émile Zola de 
Combes à partir de 12h00
Dans le parc paysager de la Vaysse, 
cette course est ouverte à tous 
sur présentation d’un certificat 
médical récent. Elle compte pour 
le Challenge BO (pour les coureurs 
UFOLEP). Port du casque obligatoire. 
Cyclo Club - Gutin/Couderc - 06 88 97 25 88 
didier.gutin@orange.fr

ATELiERS pAREnTALiTé
Jeudi 9 mars - 20h
Centre Social CAF - Decazeville

Dans la continuité du Café 
parentalité du 08/12/16 : “Mais qui 
commande dans cette maison”, 
retrouvez Mme Cassette lors de son 
3ème et dernier atelier portant sur le 
thème de l’autorité. Vous pourrez 
ainsi poursuivre les échanges 
engagés sur cette thématique.
Inscription obligatoire - Nombre de places 
limitées - Centre Social CAF : 05 65 43 17 70

FoRuM  AuTouR DE LA 
nAiSSAnCE
Vendredi 10 mars - 10h à 12h
Salle Jean Ségalat - Decazeville
Dans le cadre de ce forum, divers 
stands en libre accès (accompa-
gnement de la grossesse, prépara-
tion de l’arrivée de bébé, modes de 
garde, accès aux droits…) vous se-
ront proposés afin de vous apporter 
des repères, mais aussi des conseils 
concrets qui faciliteront votre vie de 
parents. Entrée libre et gratuite.
Centre Social CAF : 05 65 43 17 70
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CEnDRiLLon - ThéâTRE
CiE CRéATion éphéMèRE
vendredi 10 mars - 20h45
Salle Yves Roques - Decazeville
Une adaptation contemporaine 
d’un conte connu et partagé par 
toutes les générations. 
A peine sortie de l’enfance, une 
toute jeune fille s’est tenue au 
chevet de sa mère gravement ma-
lade. Quelques mots, prononcés à 
mi-voix par la mourante, dans un 
souffle, et peut-être “mal entendus” 
par la petite, et la voilà liée, chargée 
de mission, tenue à un rôle… 
Comment composer avec l’avenir 
qui se dessine sous les traits d’une 
belle-mère coquette et de demi-
soeurs frivoles et égocentriques ?
Tarifs : 10€ / 5€ pour les - de 18 ans / gratuit 
pour les - de 12 ans
Decazeville Communauté  : 05 65 43 95 00

SouRiEz C ThéâTRE 
FESTivAL DE ThéâTRE AMATEuR
Du 17 au 26 mars 
les vendredis et samedis soirs à 21h, 
les dimanches à 15h
Salle des Estaques -  Decazeville
Au programme : “Momentanément 
décédé” par les comédiens au 
chariot (Rodez), “100 % naturel” par 
les bruits de couloirs (La Primaube), 
“L’affaire de la rue de Lourcine”, 
“Du côté de chez Montmirail” et 
“Pièce montée” par La troupe du 
loup, du renard, et de la belette. Un 
mescladis théâtral 100 % comédie !!!
Foyer Populaire St Roch : 06 30 89 36 04

bAL DE L’ESpoiR
Vendredi 17 mars - 20h30
Le Laminoir - Decazeville
Les amoureux du musette s’en 
donneront à cœur joie et pourront 
entreprendre leurs danses sur 
le grand parquet jusqu’à tard 
dans la nuit, grâce aux musiciens 
bénévoles. Les bénéfices seront 
reversés à la Ligue contre le cancer.
Entrée : 12 €. 
Réservations Amicale Stéphane Ricci 
05 65 63 63 15 ou 05 65 63 51 01

Cendrillon par la 
Cie Création éphémère
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RAnDonnéE CyCLiSTE DE 
pRinTEMpS 
Samedi 18 mars - 13h30 
Inscription : à la salle en dessous de la 
mairie de Firmi
Randonnée cycliste sur route 
ouverte à tous. 2 circuits proposés : 
60 et 90kms. 
Circuits visibles sur open runner 
N°6958799 et 6958764. 
Cyclo Club - Gutin/Couderc : 06 88 97 25 88 
- didier.gutin@orange.fr

ATELiER CuiSinE 
ConFECTion DE ConFiTuRE 

Lundi 20 mars -14h à 17h
Centre Social CAF - Decazeville 
Venez passer un moment convivial 
tout en cuisinant les fruits de saison. 
A la fin de l’atelier, chacun pourra 
emporter un pot de celle-ci. Une 
collecte de pot de confiture sera 
mise en place dans la salle d’attente.
Inscription obligatoire : le nombre de place 
est limitée. Entrée libre et gratuite.
Centre Social CAF : 05 65 43 17 70

FRéquEnCE GREnouiLLE
Vendredi 24 mars - 19h30 à 22h
Decazeville 
En ce début de printemps, venez 
découvrir d’un œil curieux et d’une 
oreille attentive les trésors que ca-
chent nos mares. Propices aux his-
toires d’amours, ces mares et petites 
flaques accueillent à cette époque 
plusieurs espèces d’amphibiens 
aux allures très différentes. Immer-
gez-vous dans leur monde à travers 
un diaporama suivi d’une balade 
nocturne qui vous permettra de dé-
couvrir les amphibiens, leur mode 
de vie et les menaces  qui pèsent 
sur ces petites bêtes et sur leurs 
habitats. Prévoir lampes de poche, 
bottes et vêtements adaptés. 
Animation gratuite (dès 8 ans). 
Réservation obligatoire : 05 65 42 18 17
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100 GuiTARES Aux MiLLE 
DoiGTS 
Samedi 25 mars - 16h 
Laminoir - Decazeville
Pour célébrer le centième anniver-
saire de l’enregistrement du pre-
mier disque de jazz, dans le cadre 
du festival “Mines de Jazz”  les orga-
nisateurs proposent avec des écoles 
de musiques un concert réunissant 
100 guitaristes, un défit d’écriture 
musicale pour faire participer sur 
une même scène des musiciens 
débutants et confirmés. Antoine 
Payen luthier sera présent et la jour-
née se terminera en partageant le 
pic nique tiré du sac.
“Mines de Jazz, 2ème rappel” Freddy RICCI : 
06 86 79 85 86

FêTE Du pRinTEMpS
Samedi 25 Mars
Salle d’accueil - Cransac-Les-Thermes
Soirée à partir de 19h, repas sur 
place (réservation conseillée), 
buvette, concours de déguisement 
recyclé original, sono et lumières.
Conseil des Parents d’élèves des établisse-
ments publics de Cransac 06 63 16 62 16

ConCERT DE MuSiquE 
D’hARMoniE
Samedi 25 mars 2017  -  21 h
Salle Yves-Roques - Decazeville
La crème des musiciens de l’or-
chestre départemental d’harmo-
nie sénior et la Lyre Decazevilloise 
vous donnent rendez-vous pour 
accueillir le printemps en musique ! 
Entrée avec libre participation.
Laurent Tarayre : 06 89 07 76 37

“19 JuiLLET 1936 : LA 
RévoLuTion ESpAGnoLE”
samedi 25 mars  - 14h
Local Memoria andando - Decazeville 
Conférences avec la participation 
de Myrtille des Giménologues 
(auteurs de Les Fils de la nuit et A 
Zaragoza o al charco) qui évoquera 
les volontaires internationaux avant 
les Brigades Internationales puis 
l’expérience révolutionnaire en 
Aragon et de François Godicheau, 
universitaire, historien qui 
interviendra sur “Les historiens et la 
révolution de 1936”. 
Entrée libre et gratuite
Memoria andando Jean Vaz : 06 03 89 48 07

11

100 guitares
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SALon DES JEux 
MAThéMATiquES
Vend. 31 mars et sam. 1er avril
Le Laminoir - Decazeville
Ateliers, jeux, stands, exposition, 
conférences pour découvrir les ma-
thématiques sous un autre angle 
notamment plus ludique : Rubik’s 
cube, origami, pièce de théâtre, 
casse-tête, tours de magie, anima-
tions des clowns mathématiques de 
l’île logique... Tout public.
Vendredi à 15h à la salle Yves Roques,
3 mini-conférences : l’histoire du théo-
rème de Fermat par Mme Dupin /// les 
maths et l’informatique par M. Denda-
letche /// maths et magie par M. Clément 
Sire, chercheur.

Vendredi à 18h à la salle Yves Roques,
Conférence sur les puzzles et les mathé-
matiques

Samedi à 11h,11h40, 14h et 14h40 au laminoir 
Animation par les clowns de l’île logique
Entrée gratuite

JouRnéES EuRopéEnnES 
DES MéTiERS D’ART
Du vend. 31 mars au dim. 2 avril
Les journées européennes des mé-
tiers d’Art rassemble les profession-
nels des métiers d’art français et eu-
ropéen “Savoir(-)faire du lien”.

JouRnéES poRTES ouvERTES à 
L’ATELiER MoSAïquE 
A cette occasion, l’atelier mosaïque 
de Cransac ouvre ses portes et vous 
propose des ateliers découvertes 
et pour l’occasion un “atelier à 4 
mains” parents/enfants, grand-pa-
rents/petits enfants dés 2 ans !
Vendredi de 14hà 17h 
Stage découverte sur inscription
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Démonstrations, exposition. Vous 
pourrez vous tester au 
maniement de la marte-
line et de la pince 
Florence Olmi : 06 14 48 85 87

12
Salon des jeux mathématiques
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épREuvE nATionALE SuR 
CynoDRoME (EnC)
Dimanche 2 avril
Cynodrome - Cransac-les-Thermes
Épreuve spéciale petits lévriers ita-
liens. Entrée gratuite
M. GAYRARD : 06 75 03 78 69

LA ChoRALE EuphoniE 
En ConCERT
Dimanche 23 avril - 15h
église - Cransac-les-Thermes
Le chœur de Montbazens va donner 
de la voix pour vous présenter les 
chants sacrés et profanes qui com-
posent leur répertoire. 
Entrée libre avec un appel aux dons au 
profit d’une association.

L’iTALiE FAiT Son CinéMA
Dimanche 23 avril
Cinéma La Strada - Decazeville
Projection de 2 films italiens en VO. 
Goûter italien offert par le jumelage 
entre les 2 films.
Irène Fraysse : 06 15 85 57 20

Choeur Indara

ChAnTS bASquES pAR LE ChŒuR inDARA
Vendredi 21 avril / église - Firmi
Indara, nom Basque signifiant “la force, l’âme” est aujourd’hui un ensemble 
de chanteurs dont le répertoire, composé de polyphonies traditionnelles et 
religieuses basques, laisse aussi une large place au chant orthodoxe, russe et 
même catalan. Indara a trouvé cette force expressive dont l’émotion trans-
porte le public dans ces terres et ces montagnes où la première parole de 
l’homme est le chant… La passion qui les anime emporte leurs voix puis-
santes mais nuancées de la profondeur et la retenue du chant sacré à l’allé-
gresse de la fête basque.
Entrée 12€ / Syndicat d’Initiative de Firmi : 06 72 10 79 42
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Visites guidées & découVerte du territoire
Renseignements et inscription auprès des offices de tourisme du territoire

▪▪ Entre▪Mine,▪Thermalisme▪et▪Art▪contemporain
Les 14 mars, 4 avril et 25 avril - RDV à L’Envol à 15h - Cransac-les-Thermes
Circuit découverte du passé minier et du renouveau thermal de la cité cransacoise.

▪▪ Patrimoine▪minier▪et▪industriel▪de▪Decazeville
Jeudi 13 et jeudi 20 avril, 15 h
Revivez l’épopée industrielle, entre mines et métallurgie grâce à un parcours dans les 
lieux emblématiques de la ville.

▪▪ Chemin▪de▪Croix▪de▪Gustave▪Moreau
Vendredi 14 avril, 10 h
14 toiles commentées pour mieux comprendre et ressentir cette œuvre symboliste 
unique au monde.

▪▪ Site▪du▪Fort▪et▪Vieil▪Aubin
Lundi 10 avril et mardi 18 avril, 15 h
Maisons à pans de bois,  forteresse militaire,  cases à encoches, chapelle romane, 
halle aux grains…un retour au cœur du Moyen Age

▪▪ Les▪Thermes▪de▪Cransac
Dimanche 19 mars - Établissement Thermal - Cransac-les-Thermes
En matinée : pass découverte de soins sur réservation auprès des Thermes. 
L’après-midi : visite des soins et du captage des gaz de 14h à 17h.

les Musées

▪▪ Les▪Mémoires▪de▪Cransac
Portes ouvertes le dimanche 19 mars de 15h à 19h
Visite commentée les mardi 21 mars et 11 avril à 15h
Découvrez l’histoire de Cransac, entre mine et thermalisme, par le biais du patrimoine 
et de la création contemporaine.

▪▪ Musée▪de▪la▪mine▪Lucien▪Mazars
Ouverture en avril les mardis, jeudis et samedis de 14h à 17h30
Revivez ainsi l’épopée industrielle du Bassin minier, imaginez la vie des mineurs et 
leurs conditions de travail à différentes époques grâce à une collection extrêmement 
fournie. Une galerie de mine y est reconstituée.

14
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quine
Dim.▪5▪mars▪-▪15h▪ u Espace J. Rey - Viviez
Dim.▪12▪mars▪-▪14h30▪ u Salle d’accueil - Cransac
Dim.▪12▪mars▪-▪15h  u Espace J. Rey – Viviez 
Sam.▪18▪mars▪-▪20h▪▪ u Salle d’accueil - Aubin
Dim.19▪mars▪▪-▪15h▪▪ u Salle d’accueil - Aubin
Dim.▪19▪mars▪▪-▪15h▪ u Espace J. Rey - Viviez
Dim.▪26▪mars▪-▪15h▪▪ u Espace J. Rey - Viviez 
Dim.▪2▪avril▪▪-▪15h▪ u Espace J. Rey - Viviez
Dim.▪▪2▪avril▪-▪15h▪ u Salle d’accueil - Cransac
Ven. 14 avril - 20h30   u Salle d’accueil - Cransac
Dim. 16 avril - 15h u Salle d’accueil - Aubin
Lun. 17 avril - 15h u Espace J. Rey - Viviez
Dim. 23 avril  u Salle d’animation - Firmi
Dim. 23 avril - 15h u Espace J. Rey - Viviez 
Dim. 30 avril - 15h u Espace J. Rey - Viviez  

actiVités diVerses & loisirs
AtELiER pêChE pAREntS/EnFAntS 
Mercredi 05 avril - 13h à 17h     u Centre Social CAF - Decazeville

ARtS MARtiAux Dimanche 19 mars u Dojo - Decazeville

JouR DE CoLLECtE        Dimanche 5 mars u place Jean Jaurès - Cransac
JouR DE CoLLECtE         Dimanche 2 avril u place Jean Jaurès - Cransac
Ramenez le maximum de journaux, revues, papiers divers, livres, cartons et batteries et transformer vos 
déchets en un Don au profit du Conseil des parents d’élèves des établissements public de Cransac

thé DAnSAnt Jeudi 16 mars u Salle d’animation - Firmi
thé DAnSAnt Jeudi 13 avril u Salle d’animation - Firmi

DéJEunER FARçouS Dimanche 9 avril u Salle d’accueil - Cransac

EntRAin. LéVRiERS Dimanche 12 mars  u Cynodrome  - Cransac
EntRAin. LéVRiERS Dimanche 26 mars  u Cynodrome  - Cransac
EntRAin. LéVRiERS Dimanche 30 avril  u Cynodrome  - Cransac

BELotE Vendredi 31 mars u Salle d’accueil - Cransac

ConCouRS pétAnquE Dimanche 22 avril u Firmi 

Marché de producteurs Dimanche 23 avril u Ecole Sainte Agnès - Aubin

JoueZ en société
Vendredi 24 
mars 
de16h30 à 20h30
Salle d’accueil - 
Cransac
De nombreux jeux 
pour tous les âges 
(grands jeux en bois, 
jeux de société, kap-
pla....) seront à dispo-
sition gratuitement. 
Une buvette sera ins-
tallée avec café thé ca-
nettes et gâteaux.
Les Orteils au Soleil
05 65 63 48 85
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Vous souhaitez que votre festivité figure dans le prochain agenda ? 

Office de TOurisme de cransac-les-Thermes 
Place Jean Jaurès - 12110 CRANSAC-LES-THERMES
Tél : 05 65 63 06 80 - tourisme@cransac-les-thermes.fr 

Office de TOurisme de decazeVille
Square Ségalat - 12300 DECAZEVILLE 
Tél : 05 65 43 18 36 - officetourismedecazeville@wanadoo.fr

L’agenda des manifestations est un service gratuit mis en 
place par Decazeville Communauté en collaboration avec 
les structures touristiques du territoire. 
Toutes les informations ont été collectées avec soin mais 
peuvent faire l’objet d’erreur ou de variation dans le temps. 
Elles ne pourront pas engager notre responsabilité. 

envoyez vos 
infos


