Mon été à Clermont 2019 !
Évènements

Sable Show

du 13 juillet au 18 août :

Show devant place du 1er-Mai !
Piscines, terrains de beach et espaces de détente devront ﬂâner les visiteurs dans cet espace gratuit, durant
tout l'été. L'occasion pour chacun de proﬁter de nombreuses activités sportives et créatives au sein de cet
espace.
>> Consultez le programme en cliquant ici !

Les Contre-plongées

du 10 juillet au 13 août :

Des spectacles en plein air pour célébrer l'été !
Cirque, danse, théâtre de rue, projections cinématographiques, concerts et lectures... Ce grand rendez-vous,
culturel et populaire, oﬀre aux touristes et aux Clermontois des spectacles gratuits et en plein air qui raviront
tous les publics. Cette 19ème édition, sur le mode du plaisir et de la convivialité, invite aussi à réﬂéchir sur le
phénomène de l'immigration, dans le cadre de l'exposition citoyenne Migrations.
Pour cette édition, les Contre-plongées ont prévu une programmation artistique et culturelle variée.

Au programme :
Séances de cinéma en plein air, concerts, représentations artistiques, théâtre, lecture de poème et bein
d'autres... Les clermontois auront de quoi s'occuper durant la saison estivale.
>> Consultez le programme en cliquant ici !

Clermont Auvergne Tourisme

: Une offre complète tout l'été

Avec des horaires élargis, des équipes renforcées par des conseillers en séjours saisonniers trilingues, des
visites guidées quotidiennes, des visites en liberté ou en mode connecté, un Clermont Pass en poche, Clermont
Auvergne Tourisme met tout en œuvre pour un été animé à Clermont.

mille formes

pour les tout-petits

Le centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans est l'occasion de rêver, créer, faire ensemble et explorer tous les
champs de la créativité en famille jusqu'au 14 juillet.

Pass'Sport : des découvertes sportives pour les plus de 7
ans
Quatre gymnases sont mis à disposition : gymnases Thévenet, Neyrat, Jules Verne et La Charme. Ils seront
ouverts à partir du 8 juillet, du lundi au vendredi de 14h à 17h et 18h à 21h. Les créneaux du soir sont réservés
aux jeunes adultes.

