
MANIFESTATIONS PAYS DE CUNLHAT AOÛT 2014
01/07/2014 au 31/08/2014 CUNLHAT
EXPOSITION EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS»

Couleurs de la nature, couleurs de l’artisanat et de l’industrie, couleurs du pouvoir et des valeurs, couleurs d’hier 
et de demain… Cette exposition retrace l’origine et la fabrication des couleurs, évoque les métiers et les 
techniques qu’elles ont engendrées et traite de l’influence des couleurs dans nos vies. Croyances, enjeux 
idéologiques ou codes sociaux révèlent une infinie diversité de significations symboliques. 
Exposition prêtée par la Maison de L’innovation visible en juillet et août du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 
15h00 à 18h30 salle de sport Roger Fayet. Fermé le jeudi

01/08/2014 CUNLHAT
SOIRÉE "LES ÉTOILES FILANTES"



A l'occasion de la nuit des étoiles filantes l'office de tourisme du Pays de Cunlhat vous propose de venir observer 
le ciel. Rendez-vous à partir de 21h30 au golf de Cunlhat. Matériel fourni.
La Croix Noire 21:30 à 23:00

02/08/2014 DOMAIZE
FESTIVAL DE DOMAIZE
Le Festival de Domaize revient cette année le 2 Août 2014 !
soyez prêts ! Les bénévoles du Festival vous concoctent comme à leur habitude une grosse soirée musicale au 
cœur de l'Auvergne !
Restez branché, sur notre page Facebook ou notre compte Twitter !
N'hésitez pas également à venir faire un petit tour sur le site de notre asso "Do Mais En Corps", afin de venir nous 



voir tout au long de l'année sur les autres événements culturels que nous organisons.
 De 10:00 à 19:00 et de 19:00 à 04:00

02/08/2014 TOURS-SUR-MEYMONT
STAGE DE GREFFES ET DE TAILLES D'ARBRES FRUITIERS
2 stages pour apprendre à greffer et tailler les arbres fruitiers (avril et août) .
Greffes en écusson et écaille - formation - initiation- taille de printemps- soins à apporter aux arbres fruitiers...
1 stage pour apprendre à tailler les arbres ( décembre).
Equipement recommandé : chaussures de marche et vêtement de
pluie, sécateur et couteau à greffer
Rendez-vous à 14h 30 au verger. Inscription conseillée : 04 73 63 18 27
place de la mairie  14:30 à 17:00

03/08/2014 BROUSSE
REPAS CAMPAGNARD
Repas campagnard animé.
12:30

06/08/2014 CUNLHAT
FÊTE AUVERGNATE
festivités auvergnates marché traditionnel, groupe folklorique, initiation à la danse auvergnate "bourrée", jeux en 
bois , exposition, kermesse pour enfant, balade en calèche, tyrolienne, jeu de piste,bal en plein air...
Renseignement au 04 73 82 57 00

02/08/2014 , 09/08/2014 , 16/08/2014 , 23/08/2014 , 30/08/2014 ,  CUNLHAT
COURS D'AQUARELLE -
Frédéric MOULIN, artiste peintre, ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts de PARIS vous propose des cours de 
dessin et d'aquarelle.
L'artiste vous enseigne les techniques du dessin, de l'aquarelle et de la peinture dans son atelier "la maison des 
toiles", ou lorsque le temps le permet, en plein air dans un cadre champêtre. 
L'atelier exposition est ouvert le mercredi et le samedi de 10h à 12h.
Renseignement et inscription au 04 73 72 29 21 ou 06 77 66 92 21
Les inscriptions aux cours sont ouvertes , puis le planning sera à définir avec les participants. 
Possibilité de réalisations sur commande
16:00 à 18:00 ; 

11/08/2014 au 15/08/2014  et du 30/08/2014 au 31/08/2014 CUNLHAT
ATELIER D'ART EPHEMÈRE
Au sein d'un petit groupe, chaque participant choisit son activité à chaque séance et peut en changer en cours de 
séance. Cette école d'art éphémère met à disposition du public un matériel, accompagnement, ressources et espace 
de liberté d'expression, expression tour à tour au moyen de traces (jeu de la barbotine), traces colorées (peinture), 
de formes (modelage de la terre) et de sons (instruments de musique, improvisation).
ATELIER DU SARDIER De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 

05/08/2014 , 15/08/2014 , 16/08/2014 , 17/08/2014 , 23/08/2014 , 24/08/2014 CUNLHAT
COURS DE GOLF
L'association sportive du golf de Cunlhat propose d'organiser des cours de golf adultes et enfants, individuels et 
collectifs, débutants ou perfectionnement.
Possibilité de cours spécifiques à la demande en fonction des disponibilités.
Le golf de Cunlhat peut prêter le matériel. Les balles sont fournies avec les cours.
terrain de golf la croix Sainte Anne 

02/08/2014 , 09/08/2014 , 16/08/2014 , 23/08/2014 , 30/08/2014 BROUSSE
BALADE ACCOMPAGNÉE : "A LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES"



« A la découverte des plantes communes auvergnates »
Véronique Vaudable, productrice cueilleuse, vous invite à la découverte du métier de cueilleur de plantes 
médicinales. Lors d’une balade d'environ 2h30, nous rencontrerons le monde végétal du territoire, les plantes qui 
se dégustent, les plantes qui soignent et visiterons le jardin des simples (jardin de plantes médicinales, les simples 
étant des "variétés végétales aux vertus médicinales". Très répandu au Moyen Âge, le jardin de simples se 
retrouvait essentiellement dans les jardins de monastère.), le séchoir. L’après midi se terminera autour d'une 
dégustation de sirops ou autres tisanes.
le Coudert 15:

07/07/2014 au 29/08/2014 CUNLHAT
ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE ADULTES ADOS
lundi et jeudi de 18h à 20h. Aquarelle, peinture sur bois.
 18:00 à 20:00

07/07/2014 au 29/08/2014 CUNLHAT
ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE ENFANTS 
Atelier pour enfants à partir de 6 ans .
lundi 10h-11h30 et 14h-15h30 (peinture, dessin, aquarelle, acrylique, pastel, ...)
mardi 10h-11h30 et 14h-15h30 (papier, marqueterie de carton, collages, origami, 3D, pop-up...)
mercredi 14h-15h30 (bois, art nature, peinture végétale, ...)
vendredi 10h-11h30 et 14h-15h30 (loisirs créatifs, perles, bricolage, …)
Matériel compris
 De 10:00 à 11:30 et de 14:00 à 15:30

07/07/2014 au 29/08/2014 CUNLHAT
ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE P'TITS BOUT
Atelier pour enfants de 3 à 6 ans . Peinture, collage, modelage... Matériel compris
Tous les jeudis de 10:00 à 11:00

15/07/2014 au 23/08/2014 CUNLHAT
EXPOSITION DU CHAOS A LA LUMIERE-
Exposition de peinture à la mairie de Cunlhat du 15 juillet au 23août dans les locaux de Fudo Edition rue de la 
Poste à Cunlhat 
 De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

22/07/2014 , BALADE ACCOMPAGNÉE "INITIATION A LA BOTANIQUE"
Initiation à la botanique au fil d'une promenade aux alentours du village de Cunlhat.
Prévoir une tenue adaptée à la marche et au temps, et si vous en avez, une loupe de botaniste (fournie le cas 
échéant).Organisé par l’Office de Tourisme du Pays du Pays de Cunlhat.
Départ devant l’Office de Tourisme à 14h tarifs 6€ / adulte et 3 € enfant 
04 73 82 57 00
pays-de-cunlhat.com
14:00 à 18:00 

05/08/2014 CUNLHAT
BALADE BOTANIQUE
Initiation à la botanique au fil d'une promenade aux alentours du village de Cunlhat.
Prévoir une tenue adaptée à la marche et au temps, et si vous avez une loupe de botaniste...
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme, nombre de places limitées à 30 personnes.
 14:00 à 17:00 ; 14:00 à 17:00

14/08/2014 DOMAIZE
A LA DECOUVERTE DES CHAUVES SOURIS 
La sortie se déroule en 2 temps :
-Diaporama-débat en salle pour mieux connaître ces animaux souvent « mal aimés », biologie, nourriture, cycle de
vie… Cette partie sera réalisée de manière ludique, ça sera tout sauf une conférence…



-Balade en extérieur pour les observer et les écouter à l’aide d’une « bat-box » qui permet de capter les ultrasons 
émis par les chauves souris lorsqu’elles chassent les insectes.
Domaine du Grand Air Domaize 20:30 à 23:00 

30/07/2014, VISITE DE L'EGLISE DE CUNLHAT
Visite commentée de l’église de Cunlhat.
Accessible à toute la famille.
 14:00 à 16:00 

07/08/2014 CUNLHAT
VISITE LE TOUR DES EGLISES
Visite commentée des églises du Pays de Cunlhat.
Accessible à toute la famille.
En juillet : Cunlhat la Chapelle-Agnon, Tours sur Meymont, Ceilloux
En Août : Cunlhat, Domaize, Auzelles, Brousse
14:00 à 17:00 

 09:00 à 17:00
11/08/2014 au 15/08/2014 TOURS-SUR-MEYMONT
STAGE DE DESSIN
11 au 15 aout 2014 :
un stage spécial dessin : quelques bases pour réaliser des croquis préparatoires à l’aquarelle, ou la peinture à 
l’huile
Pour les débutants :
- la ligne, l’aplat, la notion de valeur le volume, les proportions à partir de sujets simples 
- la perspective frontale et non frontale à partir de documents, d’après nature
- réalisation de croquis, de dessins préparatoires à l'aquarelle 
Pour ceux qui ont déjà une pratique :
- reprise des principales notions
- réalisation de croquis : recherche de composition d’après documents ou nature
- réalisation de plusieurs dessins préparatoires à la peinture sur des formats différents : crayon, fusain, feutre 
- peinture : aquarelle, gouache, acrylique ou huile.
Tarifs : 550 EUROS hébergement et repas compris 375 EUROS stage et repas du midi compris
Contact Marika Leduc : 06 08 82 79 19 et 04 73 31 25 93
Clairmatin 

18/08/2014 au 22/08/2014 TOURS-SUR-MEYMONT
STAGE DE PEINTURE
du 18 au 22 août
Peinture à l'huile et/ou acrylique.
Accompagnement en fonction de vos projets et niveau de pratique.
Tarifs : 550 EUROS hébergement et repas compris 375 EUROS stage et repas du midi compris
Renseignement au : 06 08 82 79 19 et 04 73 31 25 93
Clairmatin
 
22/08/2014 au 24/08/2014 DOMAIZE
FETE DE LA SAINT LOUP
Fête patronale thème auto-moto avec diverses animations.
 10:00 à 22:00

26/08/2014 CUNLHAT
DON DU SANG 8H30 à 11 H 30 salle des fêtes CUNLHAT 
Salle des Fêtes 08:30 à 11:30


