Cet été à Clermont : Je profite !
En ce moment

La Ville de Clermont-Ferrand et la Métropole se mobilisent pour proposer des
activités estivales aux jeunes et à leur famille, à partir du 6 juillet, dans le respect
des mesures sanitaires.

Du lundi 3 au vendredi 7 août – Activités sportives dans les espaces publics
• SUD
La Gauthière - Parc de l’écluse : de 10 h 30 à 12h (sauf le 6 août)
Fontaine-du-Bac – Esplanade de la Maison de quartier : de 16 h 30 à 18 h (sauf le 4 août)
Saint-Jacques – Îlot Sévigné : de 18 h 30 à 20 h (sauf le 4 août)
• NORD
Champratel - Plaine de jeux : de 10 h 30 à 12 h
Les Vergnes – Espace vert proche du tram : de 16 h 30 à 18 h
Croix-de-Neyrat – Parc de la Fraternité : de 18 h 30 à 20 h
Du 3 au 7 Août – Activités sportives dans les gymnases – 15 h – 17 h ; 18 h – 21 h
Gymnases J. Verne, R Pras, et Thevenet
Jeudi 6 août – de 14 h à 14 h 30 / de 14 h 45 à 15 h 15 / de 15 h 30 à 16 h / de 16 h 15 à 16 h 45 – Atelier Contes avec Christine Butot-Bourguignon de la Compagnie Les Petits Contes
Christine Butot vous fera voyager dans les étoiles en vous contant mille et une histoires, et vous fera voyager au fil des fables qu'elle partagera avec vous. Partez à l'aventure en famille pour un moment de féerie hors du temps.
Jardin Lecoq

Jeudi 6 août – 14 h 15 h – Médiation spontanée
Musée Henri-Lecoq
Jeudi 6 août – de 15 h 30 à 17 h – Atelier jeux de rôles avec Guillaume Burgat
Venez découvrir le formidable monde des jeux de rôles en venant vous initier en famille ou entre amis.es durant 1 h, le tout sur divers thèmes vous permettant de vivre des aventures incroyables, que ce soit dans la peau d’un détective affrontant de terribles secrets enfouis dans l’Amérique profonde de 1920 ou d’un brave guerrier affrontant dragons et vampires. Pleins d’autres aventures vous attendent.
Place de la Treille
Jeudi 6 août – de 16 h à 17 h – Lecture partagée
Claudine Cros vous proposera tout au long de l'été des moments de lecture à voix haute ainsi que des ateliers de lecture partagée. Elle vous apprendra à passer de la lecture pour soi à la lecture pour d’autres. Après une préparation corporelle et vocale, différents jeux et exercices permettent d’explorer la matière sonore des mots, la musicalité et les rythmes du texte. Des séances de lecture seront organisées dans différents endroits intimistes de la ville.
Square Amadéo
Jeudi 6 août – 18 h et 20 h - QUATUOR BEETHOVEN – Musique classique
Concert de l’Orchestre d’Auvergne
L’année 2020 est « L’année Beethoven », elle marque les 150 ans de la naissance du génie allemand, sourd et torturé, mais dont l’œuvre est pourtant empreinte d’humanisme et de romantisme. L’Orchestre d’Auvergne a souhaité lui rendre hommage comme il se doit, en présentant le programme suivant :
• Quatuor à cordes n° 16 en Fa Majeur Opus 135 (23’)
• Violons : Raphaël BERNARDEAU, Robert McLEOD
• Alto : Cédric HOLWEG
• Violoncelle : Jean-Marie TROTEREAU
• Quatuor à cordes n° 15 en La mineur Opus 132 (44’)
• Violons : Albane GENAT
• Alto : Cyrille MERCIER
• Violoncelle : Takashi KONDO
Place du Terrail – 18 h
Place de la Treille – 20 h
Jeudi 6 août – 18 h – LA LIGNE S – Compagnie Arkhè – Danse
C’est une composition chorégraphique en duo, à partir des jeux d’écriture du texte Exercices de Style de Raymond Queneau, réinvesti par les deux danseuses Anne-Charlotte Le Bourva et Lisa Robert. Ou comment raconter, dans l’exercice du mouvement, une situation quotidienne qui se répète, se transforme, se réinvente jusqu’à laisser filer une métaphore du temps.
Square Amadeo
Jeudi 6 août – 18 h – MISS ISLANDE – Collectif ROMY – Lecture
Fanny Caron et Matilda Bernard livrent une lecture de Miss Islande, un roman de l’autrice islandaise Adu Ava Olafsdottir.
Islande, 1963 – cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel de littérature, une base américaine, deux avions transatlantiques, voilà pour le décor. Hekla, au nom de volcan, vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa machine à écrire, laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík avec quatre manuscrits au fond de sa valise. Il est temps pour elle d’accomplir son destin : elle sera écrivain.
Patio de l’Hôtel de Ville
Jeudi 6 août – 19 h à 20 h – Atelier Zumba avec Valérie Bonnière
Séance cardio en folie avec la Zumba ! Bon pour le corps et la tête ! Venez vous défouler, dansez en vous amusant sur les hits du moment et de la musique latino.
Square Amadéo
Jeudi 6 août – de 7 h du matin le 6 août jusqu’à 7 h du matin le 7 août – P/REC (performance)
Collectif Bonheur Intérieur Brut
P/REC est une installation sonore, littéraire et participative qui invite le public à décrire en direct une place dans la ville. Sur une place un micro sur pied tient lieu de point fixe. Un point sur la place, duquel chaque participant vient énoncer en direct ce qu’il voit au présent (entre 5 et 10 minutes par personne). Une description. Un épuisement du lieu. Une subjectivité. Un regard. Au fil des heures, l’ambiance change, évolue. L’infra-ordinaire devient extraordinaire.
Place Royale

Vendredi 7 août – de 14 h à 15 h – Masques de loup – Loisirs créatifs
Venez découvrir en famille les loisirs créatifs avec les Ateliers de Marylou en réalisant des activités originales. Vous repartirez ainsi avec vos propres créations.
Patio de l'Hôtel de Ville
Vendredi 7 août – de 14 h à 16 h – Vitamine
Balade à travers les formes et couleurs de la collection Combe.
Atelier dessin au pastel gras sur le thème fleurs et fruits.
Musée d’art Roger-Quilliot
Vendredi 7 août – de 14 h 30 à 16 h 30 – Atelier Jeux Surdimensionnés avec la Maison des Jeux
Découverte de jeux traditionnels des cinq continents ! La Maison des jeux vous invite à découvrir ses nombreux jeux en bois et jeux d'ambiance. De quoi satisfaire tous.tes les joueurs.ses de tous les âges.
Square Blaise-Pascal
Vendredi 7 août – de 17 h à 18 h – Atelier Jeux d’Ambiance avec la Maison des Jeux
Découverte de jeux traditionnels des cinq continents ! La Maison des jeux vous invite à découvrir ses nombreux jeux en bois et jeux d'ambiance. De quoi satisfaire tous.tes les joueurs.ses de tous les âges.
Place de la Treille
Vendredi 7 août – 18 h – LA LIGNE S – Compagnie Arkhè – Danse
C’est une composition chorégraphique en duo, à partir des jeux d’écriture du texte Exercices de Style de Raymond Queneau, réinvesti par les deux danseuses Anne-Charlotte Le Bourva et Lisa Robert. Ou comment raconter, dans l’exercice du mouvement, une situation quotidienne qui se répète, se transforme, se réinvente jusqu’à laisser filer une métaphore du temps.
Square Blaise-Pascal
Vendredi 7 août – 18 h et 20 h – QUATUOR BEETHOVEN – Musique classique
Concert de l’Orchestre d’Auvergne
L’année 2020 est « L’année Beethoven », elle marque les 150 ans de la naissance du génie allemand, sourd et torturé, mais dont l’œuvre est pourtant empreinte d’humanisme et de romantisme. L’Orchestre d’Auvergne a souhaité lui rendre hommage comme il se doit, en présentant le programme suivant :
• Quatuor à cordes n° 16 en Fa Majeur Opus 135 (23’)
• Violons : Raphaël BERNARDEAU, Robert McLEOD
• Alto : Cédric HOLWEG
• Violoncelle : Jean-Marie TROTEREAU
• Quatuor à cordes n° 15 en La mineur Opus 132 (44’)
• Violons : Albane GENAT
• Alto : Cyrille MERCIER
• Violoncelle : Takashi KONDO
Place du Terrail – 18 h
Place de la Treille – 20 h
Vendredi 7 août – de 18 h à 20 h – Photobooth avec Amandine Baudet
Venez en famille ou entre amis.es retrouver Amandine Baudet et son appareil photo dans différents lieux intimistes clermontois pour vous faire photographier de manière originale et unique.
Patio de l’Hôtel de Ville
Vendredi 7 août – de 19 h à 20 h – Atelier Rugby Fauteuil avec Handi'School
Le quad rugby, appelé aussi rugby fauteuil est un sport dynamique, stratégique et rapide. Il se pratique avec un fauteuil manuel spécifique et peut être pratiqué à tout âge. Venez affronter vos amis.es ou vos parents pour un match endiablé !
Place René-Mayot à Champratel

Samedi 8 août – de 14 h 30 à 16 h 30 – Atelier Jeux Surdimensionnés avec la Maison des Jeux
Découverte de jeux traditionnels des cinq continents ! La Maison des jeux vous invite à découvrir ses nombreux jeux en bois et jeux d'ambiance. De quoi satisfaire tous.tes les joueurs.ses de tous les âges.
Square Amadéo
Samedi 8 août – de 15 h 30 à 16 h 30 – Pop up – Loisirs créatifs
Venez découvrir en famille les loisirs créatifs avec les Ateliers de Marylou en réalisant des activités originales. Vous repartirez ainsi avec vos propres créations.
Patio de l’Hôtel de Ville
Samedi 8 août – de 15 h 30 à 16 h 30 – Atelier Yoga pour enfants avec Christelle Gallois
La compagnie Bien dans mes chaussettes vous propose cet été des ateliers à partager en famille. Ils vous aideront à vous détendre, vous relaxer, mieux gérer vos émotions grâce aux postures de yoga, aux jeux de respiration, à la méditation, la relaxation etc. Et ce, dès le plus jeune âge.
Jardin Lecoq
Samedi 8 août – 16 h 30 – Art du cirque
Numéros de machinoi, de trapèze et autres surprises. Humour et poésie burlesque .
Rendez-vous avec les circassiens de la compagnie Zi Omnibus Cirk à 16 h 30 place de la Poterne, puis vers 17 h au marché Saint-Pierre et à 17 h 30 au square Blaise-Pascal
Square Blaise-Pascal, Marché Saint-Pierre et place de la Poterne
Samedi 8 août – de 17 h à 18 h – Atelier de Danse Indienne avec Fanette Chevalier
Vous découvrirez cette danse, pleine de poésie et de couleur par l’étude des gestes et postures pratiqués dans cette discipline.
Square Amadéo
Samedi 8 août – de 17 h à 18 h – Atelier Jeux d’Ambiance avec la Maison des Jeux
Découverte de jeux traditionnels des cinq continents ! La Maison des jeux vous invite à découvrir ses nombreux jeux en bois et jeux d'ambiance. De quoi satisfaire tous.tes les joueurs.ses de tous les âges.
Patio de l’Hôtel de Ville
Du lundi 10 au vendredi 14 août – Activités sportives dans les espaces publics
• SUD
Saint-Jacques – rue Ribot : de 10 h 30 à 12 h
La Gauthière - Parc de l’écluse : de 16 h 30 à 18 h
Fontaine-du-Bac – Esplanade de la Maison de quartier : de 18 h 30 à 20 h
• NORD
Les Vergnes – Espace vert proche du tram : de 10 h 30 à 12 h
Croix-de-Neyrat – Parc de la Fraternité : de 16 h 30 à 18 h
Champratel - Plaine de jeux : de 18 h 30 à 20 h
Du lundi 10 au vendredi 14 août – de 15 h à 17 h / de 18 h à 21 h – Activités sportives dans les gymnases
Gymnases J. Verne, R Pras, et Thevenet
Du lundi 10 au vendredi 14 Août – Un dispositif Pass'Sport allégé

Mardi 11 août – de 12 h 30 à 13 h 30 – Atelier Yoga Nature avec Nadège Boucard de la compagnie Madarpananand
Venez découvrir le yoga Nature, pour prendre le temps de se reconnecter à soi et à l’environnement, autour d’exercices de postures et de respiration revitalisants.
Apporter un coussin de yoga.
Square Amadéo
Mardi 11 août – de 14 h à 15 h 30 / de 16 h à 17 h 30 – Atelier Aquarelle avec David de Paredes
Venez découvrir l'art de la peinture à l'aquarelle. David de Paredes vous attend tout l'été dans des lieux atypiques pour vous faire découvrir la subtilité de cette peinture. Il vous apprendra l'art de travailler à l'aquarelle, vous réaliserez ainsi peut-être la première œuvre d'une longue série.
Place d'Assas
Mardi 11 août – de 15 h à 16 h 30 – Atelier de lecture à voix haute
Claudine Cros vous proposera tout au long de l'été des moments de lecture à voix haute ainsi que des ateliers de lecture partagée. Elle vous apprendra à passer de la lecture pour soi à la lecture pour d’autres. Après une préparation corporelle et vocale, différents jeux et exercices permettent d’explorer la matière sonore des mots, la musicalité et les rythmes du texte. Des séances de lecture seront organisées dans différents endroits intimistes de la ville.
Jardin du muséum Henri-Lecoq

Mardi 11 août – de 15 h 30 à 16 h 30 – Masques géants – Ateliers créatifs
Venez découvrir en famille les loisirs créatifs avec les Ateliers de Marylou en réalisant des activités originales. Vous repartirez ainsi avec vos propres créations.
Square Amadéo
Mardi 11 août – de 17 h à 19 h – Photobooth avec Amandine Baudet
Venez en famille ou entre amis.es retrouver Amandine Baudet et son appareil photo dans différents lieux intimistes clermontois pour vous faire photographier de manière originale et unique.
Jardin du muséum Henri-Lecoq
Mardi 11 août – de 18 h à 19 h – Atelier Stretching avec Frances Van Wyk de Vries
C'est un travail des muscles profonds pour gagner en souplesse, tonicité et équilibre, tout en apprenant à mieux connaître et utiliser son corps. Les exercices apportent non seulement un bien-être, mais aussi des bénéfices pour le dos et la posture à long terme.
Square Amadéo
Mardi 11 août – de 18 h 30 à 19 h 30 – Atelier Yoga méditatif avec Nadège Boucard de la compagnie Madarpananand
Venez prendre le temps de respirer et de se revitaliser autour d’exercices de méditation, et de respiration. Un retour sur soi bienveillant et revitalisant dans un lieu calme.
Apporter un coussin de yoga.
Chapelle de l’Hôpital Général
Mardi 11 août – 21 h 30 – COURTS-METRAGES – Cinéma
En partenariat avec Sauve qui peut le court-métrage, la désormais traditionnelle séance de courts, qui nous réserve des moments savoureux !
Jardin Lecoq

Mercredi 12 août – 10 h – Criterium du Dauphiné
Départ 1e étape du Critérium du Dauphiné
Place des Bughes
Mercredi 12 août – de 12 h 30 à 13 h 30 – Atelier Yoga Nature avec Nadège Boucard de la compagnie Madarpananand
Venez découvrir le yoga Nature, pour prendre le temps de se reconnecter à soi et à l’environnement, autour d’exercices de postures et de respiration revitalisants.
Apporter un coussin de yoga.
Square Amadéo
Mercredi 12 août – 15 h 30 – Art du cirque : compagnie Zi Omnibus Cirk
Numéros de machinoi, de trapèze et autres surprises. Humour et poésie burlesque.
Rendez vous avec les circassiens à 15 h 30 au 31, avenue Charras
Avenue Charras
Mercredi 12 août – de 16 h à 17 h – Fabrication de Flip Book– Loisirs créatifs
Venez découvrir en famille les loisirs créatifs avec les Ateliers de Marylou en réalisant des activités originales. Vous repartirez ainsi avec vos propres créations.
Patio de l'Hôtel de Ville
Mercredi 12 août – de 16 h à 17 h 30 – Atelier Jeux de rôles avec Guillaume Burgat
Venez découvrir le formidable monde des jeux de rôle en venant vous initier en famille ou entre amis.es durant 1 h, le tout sur divers thèmes vous permettant de vivre des aventures incroyables, que ce soit dans la peau d’un détective affrontant de terribles secrets enfouis dans l’Amérique profonde de 1920 ou d’un brave guerrier affrontant dragons et vampires. Pleins d’autres aventures vous attendent
Jardin du muséum Henri-Lecoq
Mercredi 12 août – de 17 h à 18 h – Atelier de Danse Indienne avec Fanette Chevalier
Vous découvrirez cette danse, pleine de poésie et de couleur par l’étude des gestes et postures pratiqués dans cette discipline.
Square Amadéo
Mercredi 12 août – 17 h et 19 h – ZAÏ ZAÏ ZAÏ – Collectif Jamais Trop D’art – Théâtre de rue
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu'il n'a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile. L'homme s'enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar s'emparent de l'affaire. Une course poursuite absurde s'engage. Et si cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était une menace pour la société ? Avec cette adaptation de la BD à succès de FabCaro, le Collectif Jamais Trop d’Art renoue avec l’énergie et la jubilation du théâtre de rue.
Square Blaise-Pascal
Mercredi 12 août – 18 h – PIG BOY – Compagnie Le Bruit des cloches – Lecture
Pig Boy 1986-2358 est un texte-gigogne en trois parties. Ce texte traverse trois temps, trois registres de langues, trois réalités, trois virtualités. Ces trois histoires n’en sont en fait qu’une seule : celle d’un personnage symbolique, Pig Boy, qui lutte contre un système sélectif écrasant et tente de définir son « identité » au milieu d’un monde uniformisé et qui élimine de façon quasi eugéniste ceux qui ne correspondent pas au modèle dominant, à l’espèce dominatrice.
Texte lu par Hélène Cerles et Noëlle Miral
Museum Henri-Lecoq
Mercredi 12 août – de 18 h à 20 h – Photobooth avec Amandine Baudet
Venez en famille ou entre amis.es retrouver Amandine Baudet et son appareil photo dans différents lieux intimistes clermontois pour vous faire photographier de manière originale et unique.
Patio de l’Hôtel de Ville
Mercredi 12 août – de 18 h à 20 h – Atelier Jeux Surdimensionnés avec la Maison des Jeux
Découverte de jeux traditionnels des cinq continents ! La Maison des jeux vous invite à découvrir ses nombreux jeux en bois et jeux d'ambiance. De quoi satisfaire tous.tes les joueurs.ses de tous les âges.
Jardin Lecoq
Mercredi 12 août - 18 h 30 à 19 h 30 – Atelier Yoga méditatif avec Nadège Boucard de la compagnie Madarpananand
Venez prendre le temps de respirer et de se revitaliser autour d’exercices de méditation, et de respiration. Un retour sur soi bienveillant et revitalisant dans un lieu calme.
Apporter un coussin de yoga.
Chapelle de l’Hôpital Général

L’accueil du public est adapté aﬁn de respecter les consignes sanitaires : port du masque obligatoire dès 11 ans, mise à disposition
de gel hydroalcoolique à l’entrée de tous les musées, entrées régulées avec la mise en place d’une jauge par établissement. Une
signalétique au sol permet de suivre un sens de circulation privilégié qui garantit la ﬂuidité de la visite.
Tout l’été, les musées de la Métropole proposent :
- Des expositions, dont notamment :
• L’exposition « Les Mondes Rêvés de Rosto », au MARQ, prolongée jusqu’au 31 août 2020
• L’exposition « Nature en ville », au Muséum Henri-Lecoq, visible jusqu'au 20 septembre 2020
- Des animations : visites guidées, performance poétique et musicale, ...
- Des activités pour les enfants ou à faire en famille.
L’entrée est gratuite pour tous chaque premier dimanche du mois dans les musées clermontois.
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €,
Animation / Atelier jeune public : 5 € par séance.
Animation / Atelier adulte : 15 € par séance incluant le droit d'entrée / 10 € par séance pour les bénéficiaires de la
gratuité d'entrée.
Hôtel Fontfreyde : l’exposition « Le photographe & son double » de Julien Mignot est prolongée jusqu’au 20
septembre 2020.

Aﬁn de se prémunir de la chaleur, il est possible de proﬁter des parcs et jardins de la ville. Les horaires jusqu’au 14 septembre :
• Square Amadéo / Passage Coubertin / Square Michel-de-l’Hospital : 7 h - 20 h 30
• Square Léon-Garmy Blaise-Pascal: 7 h 15 - 21 h 15
• Square Blaise Pascal : 7 h 15 - 18 h
• Jardin Lecoq : 6 h 45 - 21 h
• Parc Montjuzet : 7 h 30 - 21 h
• Square Viviani-Mercoeur : 7 h 45 – 20 h
• Jardin botanique : 8 h - 17 h
Une carte de l’ensemble des îlots de fraîcheur sera disponible prochainement.

Visites commentées de l’Opéra-Théâtre : tous les jeudis à 10 h, du 9 juillet au 27 août. Les visites sont ouvertes à tous, certaines
sont ouvertes aux enfants à partir de 9 ans (16 juillet, 13 août). Le 27 août, la visite se fera avec la présence d’une interprète
langue des signes française.
Visites commentées de la basilique Notre-Dame-du-Port : tous les mardis à 14 h, du 21 juillet au 18 août. Visites ouvertes à tous,
enfants à partir de 9 ans. Le 18 août la visite se fera avec la présence d’une interprète langue des signes française.
Infos pratiques
Visites gratuites, sur réservation préalable auprès de Clermont Auvergne Tourisme (Maison du Tourisme - place de
la Victoire, Tél. 04 73 98 65 00, info@clermontauvergnetourisme.com).
Durée : 1 heure.
Nombre de places limité
Les visites commentées réalisées sous la conduite des guides-conférenciers de Clermont Auvergne Tourisme sont
assurées dans le respect des règles sanitaires et de sécurité de tous. Merci de vous munir d'un masque.

La Métropole clermontoise oﬀre un large choix de piscines pour se rafraîchir. Du 1er juillet au 31 août, l’entrée à l’unité est à 2 € et
suite à l’assouplissement des mesures sanitaires, il n’est plus nécessaire de réserver un créneau, les piscines reprennent leur
fonctionnement habituel. Tout un programme d’activités est prévu pour cet été : aquagym, Pilates, aquabike, ﬁtness, …
Des mesures sont mises en place pour le respect des gestes barrières : signalétique et marquage au sol,
nettoyage/désinfection des locaux renforcé, prêt de matériel limité. Une jauge a également été mise en place, il est
conseiller d’appeler l’établissement avant de s’y rendre.

Le départ de la première étape du Critérium du Dauphiné : Mercredi 12 août, depuis la Maison des sports. Les meilleurs
cyclistes mondiaux sont annoncés sur cette course en vue de leur préparation pour le Tour de France.
En attendant le Tour de France : L’exposition Tour de France sera visible salle Gaillard, du 15 juillet au 20 septembre.
e
Organisée dans le cadre de l'accueil du départ de la 14 étape du Tour de France le samedi 12 septembre, Cette exposition
gratuite aborde l'histoire de la grande boucle, le maillot jaune et le Tour de France en Auvergne. Vidéos, photos, pièces de
collections (vélos, maillots jaunes historiques…) seront exposés.

*Cette période particulière post-conﬁnement nécessite des ajustements, c’est pourquoi la Ville et la Métropole proposent une
nouvelle programmation estivale et s’adaptent en permanence aux consignes sanitaires qui évoluent. Dans ce cadre, nous vous
transmettrons quotidiennement, pendant l’été, des informations sur les animations à venir.

