GRATUIT

MONTLUÇONNAIS
été 2021
FESTIVITÉS

CONSERVATOIRE
THÉÂTRE
MUPOP
MÉDIATHÈQUE
JEUNESSE

EXPOSITION TEMPORAIRE

Entrée libre
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements 04 70 02 19 62
www.montlucon.com
En partenariat avec

R.C.S. Montlucon 514 473 669

Du 19 juin au 19 septembre 2021
Château des Ducs de Bourbon

édito
Dans cet édito, je ne peux que faire
exploser ma joie, de pouvoir enfin vous
parler de toutes ces festivités dont nous
avons été contraints de nous passer,
depuis plus d’un an.
Tous nos services, pour parer à ce
manque, n’ont cependant jamais cessé
d’être novateurs en mettant en place des
plans B, pour la plupart virtuels, afin de
conserver un lien festif avec la population.
Mais aujourd’hui, par bonheur, nous revenons dans la vraie vie avec
une programmation exceptionnelle qui, sur l’esplanade du château,
qui, dans les rues, aux terrasses ou encore dans les salles d’expo et
autres lieux de culture, pourra faire rêver les gens en live et apporter
ce petit supplément d’âme qui nous a tant manqué !
De L’été sera Sault à C la fête en passant par le Festival de la
Chanson Française, des animations et spectacles ponctueront
tout l’été. Chacun pourra trouver de quoi assouvir ses envies, tant
la diversité rivalise avec la qualité des animations qui vous seront
proposées.
Vive la vraie vie
Vive Montluçon

		

Frédéric Laporte,
Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Été 2021
Direction de la Communication - Ville de Montluçon
Photos Ville de Montluçon sauf mention - Impression Typocentre
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TOUTES LES DATES
TEMPS FORTS
THÉÂTRE MUNICIPAL
MÉDIATHÈQUES

MUPOP
JEUNESSE
CONSERVATOIRE
EXPOSITIONS

Les manifestations peuvent être
soumises à d'éventuelles modifications
en fonction des évolutions des mesures
gouvernementales relatives à la pandémie
et aux lieux recevant du public.

JUIN 2021

Les gribouilleurs // exposition			
4/06 > 28/07
Méd. Boris-Vian
Lumières sur le Bourbonnais			
9/06 > 18/09		
Vieux Château
Marie-Annick Beneton // exposition			
12/06 > 4/07		
Fonds d'art
Du bal à la discothèque // exposition
19/06 > 19/09		
Vieux Château
Auditions d'élèves // clarinette			
24/06		
18h30
Conservatoire
Ensemble de saxophones			 25/06		
20h30
St Marcel en Marcillat
Ciné photo club montluçonnais // exposition		
26/06 > 4/07		
Louvière Orangerie
Ensemble de saxophones			 26/06		
20h30
Teillet
Auditions d'élèves		
		28/06		
19h30
Conservatoire
Musiques amplifiées				30/06		
19h
Embarcadère

JUILLET 2021

Visites touristiques avec l'office de tourisme				
voir programmation p 18
Accueils et espaces jeunes			 		
voir programme p 21
La fondation Montusès							EMJ
Partir en livre				
8 > 24/07		
voir programmation p 16
La musique de l'eau // atelier			
8/07		
10h30
MUPOP
L'esplanade en fête				
9/07 > 29/08		
Esplanade du château
Forum logement étudiant			 10/07		
9h
EMJ
L'été sera Sault				
10/07 > 22/08		
Étang de Sault
Projet Eden d'Olga Kisseleva // exposition		
10/07 > 15/08		
Louvière Orangerie
Fête en famille			
12 > 30/07		
voir programme p 23
Partageons le jeu			
12/07 > 26/08
voir programme p 23
Musique maestro // visite atelier			
13/07		
10h30
MUPOP
Crée ta scène musicale // atelier			
13/07		
15h
MUPOP
A la recherche des instruments perdus // visite animée
14/07		
14h
MUPOP
Musique maestro // visite atelier			
15/07		
10h30
MUPOP
A la recherche des instruments perdus // visite animée
20/07		
10h30
MUPOP
C'est dans tes cordes // atelier			
20/07		
15h
MUPOP
Graphologie // atelier avec RERS			21/07		14h30
Méd. Boris-Vian
Masters de pétanque				
21 > 22/07			
Boulodrome
Musique maestro // visite atelier			
22/07		
14h
MUPOP
Crée ta scène musicale // atelier			
26/07		
15h
MUPOP
Musique maestro // visite atelier			
27/07		
10h30
MUPOP
C'est dans tes cordes // atelier			
27/07		
15h
MUPOP
Création de papier // atelier avec vos bibliothécaires
28/07		
14h30
Méd. Boris-Vian
Musique maestro // visite atelier			
29/07		
10h30
MUPOP
Coups de coeur des bibliothécaires			
30/07 > 1er/09
Méd. Boris-Vian
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TOUTES LES DATES
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GRATUIT

LIC

TOUT PUB

BOURBON-L’ARCHAMBAULT  CHÂTEL-MONTAGNE
COMMENTRY  CUSSET  MONTLUÇON
MOULINS  NÉRIS-LES-BAINS  VICHY

A. Rethoret- Ville de Montluçon 2021

DU 9 JUIN
AU 18 SEPT. 2021

MONTLUÇON
Films précédés de courts métrages

COVID-19

MERCI
DE RESPECTER
LA DISTANCE
DE SÉCURITÉ

1m

29e édition
Passeurs d'images
2021

19/07 b Abominable - 22h30 Place Jean-Dormoy (Saint-Paul)
26/07 b Les Incognitos - 22h15 Bien-Assis (Esplanade Centre Commercial)
02/08 b Cyrano de Bergerac - 22h15 Place Jean-Jaurès (Hôtel de Ville)

Dès la tombée de la nuit, les spectacles de lumières
retracent l’histoire des Bourbons, de l’industrie, du thermalisme et de l’art roman.
Du 9 au 29 juin, projection jusqu’à 23 heures.
Du 30 juin au 18 septembre, dernière séance à 23 h 30.

Coordination Auvergne - Sauve qui peut le Court Métrage - le port du masque est recommandé.

www.lumieres-bourbonnais.com

www.montlucon.com
www.montlucon-communaute.com

1

AOÛT 2021

Visites touristiques avec l'office de tourisme				
voir programmation p 18
Accueils et espaces jeunes			 		
voir programme p 21
La fondation Montusès							EMJ
Championnat du monde de vol en planeur		
7/08 > 21/08		
A. Montluçon-Guéret
Furoshiki // atelier avec RERS			11/08		14h30
Méd. Boris-Vian
Le festival de la chanson française			
20 > 22/08			
Esplanade du château
Aude Henneville // concert			20/08		21h
Esplanade du château
Benjamin Piat // concert				21/08		19h
Esplanade du château
Les Ducs // concert				21/08		21h
Esplanade du château
Ina Karian // concert				22/08		19h30
Esplanade du château
Hommage à Aznavour avec Jean Marc Desbois // concert 22/08		
22h
Esplanade du château
Quilling // atelier avec MC Barbat			25/08		14h30
Méd. Boris-Vian
Inscriptions nouveaux élèves			
30/08 > 3/09		 Conservatoire

SEPTEMBRE 2021

Présentation de la saison 2021/2022		
3/09		
19h
L'eau à Montluçon par Robert Parant // exposition
7/09 > 31/12		
Education aux médias // atelier avec vos bibliothécaires
8/09		
14h30
Inscriptions à l'AMAP				8/09		19h
Académie de Vichy // exposition			
12/09 > 3/10		
Reprise des cours du conservatoire			
13/09			
Club photo Dunlop SNCF // exposition		
18/09 > 3/10		
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Théâtre G. Robinne
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Espace Boris-Vian
Fonds d'art
Conservatoire
Louvière Orangerie

TEMPS FORTS
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du 9 juillet au 29 août

sur www.montlucon.com
Toute la programmation

DU 9 JUILLET AU 29 AOÛT

VENDREDI 9 JUILLET

Au programme : des expositions estivales, des
festivals, des soirées à thème, des concerts, des
spectacles d'humour, de magie et du théâtre.
Des animations seront également proposées en
matinée ou en après-midi avec un lieu d'information
et un espace détente. Des animations seront
proposées par les associations : yoga, speed ball,
poker, football américain, danse, cirque, jeux de
société, karaté, gymnastique, boxe, escrime, sport
adapté, rugby... Vous pourrez vous rafraîchir au
stand de buvette du mardi au dimanche de 11h à 21h.

Ouverture des animations et spectacle
lumineux.

à partir de 22h

LES JEUDIS, VENDREDIS,
SAMEDIS ET
DIMANCHES SOIRS
Spectacles tout public. Voir la programmation
complète sur www.montlucon.com

STREET ART AU CŒUR
DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
AVEC LE MUPOP

PIERRES ET LUMIÈRES
9 juillet au 28 août

Mise en lumière de la cité médiévale. Deux
soirées thématiques avec des animations.

Du 21 juin au 18 septembre

À partir du 21 juin 2021, nous vous invitons
à découvrir la cité médiévale habillée aux
couleurs du MuPop avec un projet novateur
poursuivant l'exposition temporaire et alliant le
Street-Art en proposant une galerie à ciel ouvert.
Vous déambulerez dans les rues en suivant un
parcours rempli d'indices qui vous mènera à
10 portraits de musiciens accompagnés d'une
musique. Vous serez également plongés dans
l'univers graphique grâce à des créations aux
thématiques musicales qui embelliront les
vitrines inoccupées de la vieille ville.

CINÉ PLEIN AIR
19 et 26 juillet et 2 août

Séances de cinéma en plein air en Ville-Gozet,
Bien Assis et sur la place Jean-Jaurès.
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TEMPS FORTS

Le festival de la
chanson française

du 20 au 22 août

sur
Toute la programmation

www.montlucon.com

LES DUCS

Samedi 21 août à 21h

AUDE HENNEVILLE

Vendredi 20 août à 21h
Artiste indépendante, c’est en tant qu’auteure,
compositrice, interprète, guitariste et réalisatrice
que Aude Henneville dessine son univers
authentique et sensible. Elle nous emporte de
sa voix chaude et profonde et les sonorités,
omniprésentes, des guitares s’accordent tout en
douceur.

BENJAMIN PIAT

Samedi 21 août à 19h
Malgré son jeune âge, Benjamin Piat a bien
grandi, après deux EPs sous son nom juvénile
de Bénouzz, le chanteur est désormais ce que
l’on appelle un artiste accompli et reconnu
par ses paires. En effet, après avoir traîné ses
guêtres sur quelque 350 concerts et écumé des
cafés-concerts comme des premières parties
(Tété, Oldelaf ou Anis), c’est avec ce vécu et
de nombreuses rencontres que ses chansons
arrivent en un bien bel premier album.

Enfants illégitimes de la chanson française conçus
un soir d'abandon avec le rock : pas toujours
chanson, pas toujours française, la musique joue les
funambules et les textes jonglent avec la langue de
mots lierres.
Sur scène Les Ducs se plaisent à barboter dans
une interprétation théâtrale où cohabitent l'intime, la
grandiloquence, l'absurde.

INA KARIAN

Dimanche 22 août à 19h30

Née a Marseille et d´origine arménienne, Ina Karian
est une musicienne bercée des l'enfance par les
cultures de l'Orient et de la méditerranée. Avec son
énergie festive et jubilatoire, Ina Karian n'a qu'une
envie : vous faire danser et découvrir le son qu'elle
a nommé « World music in french» !

HOMMAGE AZNAVOUR AVEC
JEAN MARC DESBOIS
Dimanche 22 août à 22h

Chanteur de variété française, auteur et interprète,
Jean-Marc Desbois chante et parle à son public
avec amour et séduction. Rigueur de l’exécution et
présence sur scène ont été les premières armes
de son succès, sa voix chaude et grave marie
à merveille la poésie et l’ironie, le charme et la
conviction, la variété et la tradition.
-7-

TEMPS FORTS

L'été sera Sault

du 10 juillet au 22 août w.montlucon.com
sur ww
Toute la programmation

Pour la neuvième année consécutive, Montluçon
Communauté organise avec le soutien de
Montluçon et Prémilhat, des clubs sportifs
du bassin montluçonnais et de nombreux
partenaires, l’opération "L’été sera Sault" du
samedi 10 juillet au dimanche 22 août 2021 sur
le site de l’étang de Sault. Un véritable village
dédié aux sports et aux loisirs s’installera au bord
de l’étang de Sault pendant six semaines.
De
nombreuses
animations
artistiques,
culturelles et sportives, encadrées ou en libre
accès, seront proposées.

AU PROGRAMME
Matins

• Mardi : 10h 11h : Fitness sur la plage
• Mercredi : 10h 11h : Fitness sur la plage
• Jeudi : 10h 11h : Fitness sur la plage
• Vendredi : 10h 11h Relaxation : atelier bien-être

Après-midi

jeux de raquette, tir à l'arc, vélo, kart à pédales,
tennis de table, draisienne, structure gonflable
interactive, mini golf, tir à l'arc, etc.

• Mardi : Place aux artistes ! Invention d'une
écriture à l'aide d'éléments trouvés sur place
avec Maartje Middel et Shaker de 15h15 à 17h.
De 15h15 à 19h : animation terrains ensablés.
• Mercredi : Ça roule ! Apprentissage du vélo,
des plus petits au plus grands, en passant par les
draisiennes, le BMX, le VTT et même le vélo trial !
+ Dispositif Savoir rouler à vélo.
• Jeudi : En juillet : Paintball ! Atelier de tir sur
cible avec un lanceur de paintball. En août : Les
bâtisseurs ! Jeux de construction en légo.
• Vendredi : Beach hanball ! Initiation au beach
handball encadrée par deux éducateurs
diplômés du club Blanzat Sport Montluçon.
Autour du jeu ! Jeux de sociétés animés par le
service jeunesse de la ville de Montluçon.
• Samedi : Au gré du vent ! Découverte de la
voile et navigation en bateau sur le plan
d'eau avec le Cercle de la Voile Montluçonnaise.
• Dimanche : Tous en selle ! initiation aux activités
équestres et balade en poney.

EN PRATIQUE

Et en plus

3 THÈMES PRINCIPAUX

Le parc aventure (sur réservation)

avec un parcours aérien (tyrolienne, via ferrata,
etc...), course d'orientation.

Le parc nautique (sur réservation)
avec la pratique de canoë, paddle, voile,
bateaux à bras pour les petits.

Le parc terrestre et ses sports
d'adresse

Le village ouvrira ses portes du mardi au
dimanche de 9h30 à 12h et de 15h15 à 19h.
L'inscription est de 10 € pour l’ensemble des
activités pour les 6 semaines.

• Dispositif savoir rouler à vélo
• Terrain de homeball
• Animation beach-handball
• Tournoi de beach handball le 31 juillet
• Bibliobus...
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TEMPS FORTS
2E ÉTAPE DES MASTERS
DE PÉTANQUE
21 et 22 juillet

Le boulodrome C. Fazzino accueillera la 2e étape
des Masters de pétanque les 21 et 22 juillet 2021.
Cette rencontre réunit 2 500 à 3 000 passionnés
de pétanque (joueurs professionnels, amateurs,,
jeunes, spectateurs, élus, invités, etc.) autour d’une
formidable compétition.

LUMIÈRES SUR
LE BOURBONNAIS
9 juin au 18 septembre

Les projections sur la façade du château
reprennent tous les soirs dès la tombée de
la nuit du 9 juin au 18 septembre. Du 9 au 29
juin, projection jusqu'à 23h ; du 30 juin au 18
septembre, dernière séance à 23h30.

AU PROGRAMME
Mercredi 21 juillet

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE VOL EN PLANEUR

9h15 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non
licenciés

Du 7 au 21 août

9h30 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants Montluçonnais qui
se confronteront aux champions des Masters de
Pétanque ?
18h30 : TOURNOI GENTLEMAN
20h : TIRAGE AU SORT & PRÉSENTATION DES
EQUIPES

La Fédération Française de Vol en Planeur et
l’association Aéronautique Creusoise (AAC)
accueillent le 36e Championnat du Monde
de Planeur en classe Club, Standard et 15m à
l’aérodrome de Montluçon-Guéret à Lepaud.
25 nations et 115 pilotes s'affrontent dans le ciel
de France pour décrocher le titre mondial. Sur
place, Playa tour (simulateur de vol), animation
gratuite pour les enfants encadrée par les
éducateurs de l'UFOLEP.

Jeudi 21 juillet
9h : 1/4 DE FINALE DES MASTERS
11h : parties de barrage pour les perdants des 1/4
de finale
14h : PREMIÈRE 1/2 FINALE
A partir de 15h30 : DEUXIÈME 1/2 FINALE

AU PROGRAMME

A partir de 17h00 : FINALE DE L'ÉTAPE DES
MASTERS DE PÉTANQUE

Cérémonie d'ouverture à Montluçon,
place Jean Jaurès

7 août à 17h

du 8 au 20 août
Compétition

21 août

DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX
MODES DE DÉPLACEMENT
Découvrez des nouveaux modes de déplacement
grâce au prêt de VAE et trottinettes électriques sur
la voie verte Montluçon-Néris.
-9-

Cérémonie de clôture, remise des titres et
meeting aérien. Passage de la Patrouille de
France (sans poser et sous réserve).
Entrée gratuite. Renseignements :
www.wgc2021.fr.

MUPOP

C'EST DANS TES CORDES :
CUSTOMISE TA GUITARE

À LA RECHERCHE
DES INSTRUMENTS PERDUS

Mardis 20 et 27 juillet, 15h

Mercredi 14 juillet, 14h
Mardi 20 juillet, 10h30

Visite animée avec marionnette. Lors de cette
visite ludique, les enfants remonteront le temps
en compagnie de Mélodie, la marionnette du
Mupop, dont la tête est pleine de souvenirs. Au fil
du parcours musical, les enfants aideront Mélodie
à retrouver les instruments de musique de ses
anciens propriétaires.
Tarif : 5 € ; 6-10 ans. Durée 1h. Sur réservation.

Atelier. Le musée regorge de guitares de factures
variées. Certaines, faites maison, reflètent la
passion de leurs propriétaires pour la musique.
Les enfants fabriqueront leur propre guitare et la
customiseront.
Tarif : 5 € ; 6-10 ans. Durée 1h. Sur réservation.

CRÉE TA SCÈNE MUSICALE
Mardi 13 et lundi 26 juillet, 15h

MUSIQUE, MAESTRO !

Atelier. Guinguette, rock ou hip-hop, les enfants
créeront une maquette de concert. Ils devront
colorier, découper et coller des éléments
reproduits à cet effet afin de reconstituer la scène
de leur choix et créer ainsi un diorama en 3D !

Visite atelier. Apprendre la musique, mission
impossible ? À travers cet atelier autour des notes

Tarif : 5 € ; 6-12 ans. Durée 1h. Sur réservation.

et à l'aide d'un piano géant et de boomwhackers,
les enfants découvriront qu'à l'image des fanfares
d'antan, la musique est à la portée de tous.

ATELIERS LEGO®

Tarif : 5 € ; 6-10 ans. Durée 1h. Sur réservation.

L'exposition temporaire Les Briques Lego® font leur
cinéma en musique étant prolongée jusqu'au 19
septembre 2021, oncontinue aussi à vous accueillir
à l'atelier Lego®. Guitare, batterie, saxo et clavier
vont développer votre créativité. À travers le jeu,
il y a un travail entre la main et l’esprit. Tout cela
en musique et dans un esprit d’équipe ! Une visite
ludique de l’exposition temporaire sera proposée
après l’atelier de construction.

Jeudi 15 juillet, 15h
Jeudi 22 juillet, 15h
Jeudi 29 juillet, 15h

LA MUSIQUE DE L'EAU

Jeudi 8 juillet, 10h30
Mardis 13 et 27 juillet, 10h30
Atelier. L'eau fait des sons et nous pouvons faire
des sons avec l'eau. C'est ce que nous allons
observer, grâce à des jeux de doigts, comptines,
chansons, histoires, quizz sonores, instruments...
Pour découvrir sous toutes leurs formes les sons,
les bruits, la musique de l'eau.

Les mercredis et vendredis, 10h

Tarif : 5 € ; À partir de 6 ans. Durée 2h. Sur réservation.

Tarif : 5 € ; 3-6 ans. Durée 1h. Sur réservation.
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MuPop
3 Rue Notre Dame
Renseignements et inscriptions 04 70 02 19 62
www.mupop.fr

MUPOP
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Montluçon en fête
19 JUIN – 19 SEPTEMBRE 2021
Rez-de-chaussée du château des
Ducs de Bourbon
L'exposition proposera une histoire locale du
bal, de la fin du 19e siècle aux années 80 du 20e
siècle, à travers 7 séquences musicales : le bal
traditionnel, le bal musette, les bals clandestins
durant l'Occupation, le jazz, le rock'n'roll, la pop
music et le disco. Le bal sera évoqué à travers ses
lieux emblématiques, improvisés ou clandestins,
à travers ses musiciens et ses orchestres et bien
sûr à travers les différentes danses pratiquées
pendant un siècle qui feront l’objet d’un second fil

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 19 juin au 19 septembre 2021
Château des Ducs de Bourbon

Le principe de cette exposition est de mettre
sans cesse en regard le plan local et le plan
national, voire international. En 1948 le Hot Club
de Montluçon, est dûment affilié au Hot-Club
de France, qui est la référence en matière de
promotion du Jazz. Peu après, le dancing de « la
chorale » est au début des années 60 l'équivalent
montluçonnais du célèbre Golf Drouot parisien,
premier lieu dédié au rock’n’roll et à la « musique
des jeunes » à Paris. De même, le « festival Pop, folk
rock » de l'étang de Sault en 1975 se voulait être
une réplique du festival de Woodstock de 1969,
événement planétaire.
On retrouve donc à Montluçon, comme ailleurs,

Entrée libre
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements 04 70 02 19 62
www.montlucon.com
En partenariat avec

R.C.S. Montlucon 514 473 669

conducteur tout au long du parcours à travers des
textes de synthèse et une riche iconographie.

les grands courants et phénomènes musicaux
du 20e siècle. Cette exposition permettra bien
sûr de les écouter, mais aussi de les voir grâce à
des images d'archives : photographies, montages
vidéo et montages sonores permettant au public
de s’immerger dans la « bande-son » de chacune
des époques (extraits de documents d’archives et
sélection de morceaux incontournables).
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 18h ; entrée libre, dans le respect des gestes
barrières. Renseignements : 04 70 02 19 62.
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EXPOSITIONS
55E SALON PHOTOGRAPHIQUE
DU CINÉ-PHOTO-CLUB
MONTLUÇONNAIS

de la part d'Olga Kisseleva.
• la 3e portera plus particulièrement sur une «
communication » réalisée avec quelques arbres
de la forêt de Tronçais.

Du samedi 26 juin au dimanche 4 juillet
Orangerie - Château de la Louvière
Les membres du CPCM présentent leurs travaux
photographiques au public.

© Ch. Saboureau

Gratuit. Renseignements : 06 10 24 41 03.

MONTLUÇON ART NATURE PROJET EDEN D'OLGA KISSELEVA

L'exposition donnera lieu à plusieurs événements et
animations :
• Dimanche 11 juillet après-midi, visite guidée de
l'exposition Montluçon Art Nature avec l'artiste
Olga Kisseleva
• Conférences en amont de l'événement avec le
concours de la Médiathèque
• Actions avec le concours du CDN – Théâtre des
Ilets et le 109 – SMAC de Montluçon
• Ateliers sur les maisons des Babayagas avec le
Hérisson Social Club
• Performance en forêt de Tronçais avec la
chanteuse Catherine Braslavsky
Le commissariat et la scénographie de l'exposition
seront confiés à Marie-Laure Desjardins, fondatrice
d'ArtsHebdomédias (site d'information dédié à l'art
contemporain) et docteure en Sciences de l'Art,
membre au MICA Université Bordeaux-Montaigne.
Gratuit. Renseignements : 04 70 02 49 88 ou
04 70 02 55 24.

Du samedi 10 juillet au
dimanche 15 août
Orangerie - Château de la Louvière
Le projet EDEN court depuis plusieurs années et sur
plusieurs continents de l'Ile de Pâques à Paris en
passant par la Tasmanie et le Japon. Il trouve sans
cesse de nouvelles perspectives à la fois plastiques
et scientifiques. Ce sera le cas à Montluçon avec les
arbres multi-centenaires de la forêt de Tronçais.
L'exposition présentera 3 installations :
• 2 seront en lien avec une douzaine d'arbres parmi
les plus remarquables ayant fait l'objet de travaux
- 12 -

SOYONS À LEUR HAUTEUR

EXPOSITIONS
MONTLUÇON VU AUTREMENT CLUB PHOTO DUNLOP-SNCF

acrylique. Elle aime peindre ce qui l’émeut, ce qui
l'impressionne, les paysages, les fleurs, les animaux,
les êtres humains. A découvrir.

Du samedi 18 septembre
au dimanche 3 octobre
Orangerie - Château de la Louvière

Gratuit. Renseignements : 06 11 14 56 75.

Les membres du Club-Photo Dunlop-SNCF
présentent leurs travaux photographiques au public,
de magnifiques vues de Montluçon. A découvrir.

© Gérard Trigaud

© Marie-Annick Bénéton

Gratuit. Renseignements : 04 70 03 07 20.

MARIE-ANNICK BENETON « ÉVOLUTION »

Du dimanche 12 septembre au
dimanche 3 octobre,
Fonds d'art moderne et contemporain
A travers des styles variés, le public pourra découvrir
une mosaïque de toiles et de sculptures d'une
grande richesse d'expression.

Artiste peintre moulinoise, Marie-Annick Bénéton a
un riche parcours artistique en France et à l'étranger
- de la commission européenne à Bruxelles à Hong
Kong, de la péninsule ibérique à Osaka - et a marqué
de sa présence les salons parisiens et lyonnais par
sa peinture abstraite.
Dessiner, peindre, c’est la passion de Marie-Annick
Bénéton depuis toujours, et un besoin vital. L’artiste
travaille avec concentration, rapidité, fébrilité...
Ses techniques sont diverses : fusain, pastel, encre,

Gratuit. Renseignements : 04 70 32 12 36.
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© Christian Renard

Du dimanche 12 juin
au dimanche 4 juillet,
Fonds d'art moderne et contemporain

EXPOSITION DE L'ACADEMIE
DE VICHY

EXPOSITIONS

THÉÂTRE MUNICIPAL

L'EAU À MONTLUÇON,
PAR ROBERT PARANT

PRÉSENTATION DE SAISON
2021 / 2022

Du mardi 7 septembre au
samedi 18 décembre,
Médiathèque, espace Boris Vian

Vendredi 3 septembre, 19h
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Entrée gratuite. Renseignements : 04 70 02 56 55.

Exposition. La saison 2 de l'exposition autour du
fonds photographique Robert Parant est là !
Cette année, le thème sera l'eau sous toutes
ses formes : le Cher, bien sûr, mais aussi ses
débordements. Sports nautiques, neige et bien
d'autres
surprises
photographiques
seront
également au rendez-vous. Exposition visible sur
les horaires d'ouverture de la médiathèque, espace
Boris-Vian hors vacances scolaires.

INSCRIPTIONS ATELIER
MUNICIPAL D'ARTS PLASTIQUES
2021/2022
Mercredi 8 septembre,
de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h
Locaux de l'atelier, espace Boris-Vian
Ateliers pour tous.

• 7-13 ans : mercredi de 10h à 11h30
• 13-18 ans : vendredi de 17h à 18h30
• Atelier Adultes : lundi de 19h à 21h.

Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

Renseignements : 04 70 02 55 24.

© Robert Parant collection ville de Montluçon

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2021
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Tout public. Programme complet téléchargeable sur
www.montlucon.com.
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Théâtre municipal Gabrielle-Robinne
Place de la Comédie
Billetterie 04 70 02 27 28
www.montlucon.com

MÉDIATHÈQUE

Les manifestations peuvent être soumises à d’éventuelles modifications en
fonction des évolutions à venir dans les mesures gouvernementales relatives
aux lieux recevant du public. La médiathèque vous invite à prendre contact au
04 70 05 54 45.

LES GRIBOUILLEURS
Jusqu'au 28 juillet
Médiathèque, espace Boris-Vian
Exposition de dessins d'enfants. Exposition.
Montluçon Communauté a mis en œuvre
depuis 2017 un nouveau projet dénommé "Les
gribouilleurs en balade". Lucie Bisson, David Roux
et Michael Ribaltchenko sont les trois illustrateurs
retenus pour cette année. Les enfants étaient
invités à créer, dessiner une histoire autour du
thème des jardins du futur. Leurs ateliers se sont
adressés à tous les niveaux scolaires, depuis la
maternelle jusqu'au collège avec notamment les
collèges de Jean Zay à Montluçon, Marie Curie à
Désertines et Louis Aragon à Domérat.

DU MARDI 15 JUIN
JUSQU’AU
SAMEDI 28 AOÛT,
LA DURÉE DU PRÊT
EST DE 8 SEMAINES
ES.
AU LIEU DE 4 SEMAIN

L'exposition de dessins est le résultat d'une partie
du travail réalisé par les 1 000 élèves lors des 46
ateliers.

OUVERTURE D’ÉTÉ
Médiathèque, espace Boris-Vian

COUPS DE CŒUR DES
BIBLIOTHÉCAIRES
Du 30 juillet au 1er septembre
Médiathèque, espace Boris-Vian

Les bibliothécaires vont sortir des collections de la
médiathèque leurs ouvrages coups de cœur.
Entrée gratuite pour toutes les activités
de la médiathèque, réservation conseillée pour les
conférences
Médiathèque municipale
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr
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La médiathèque prend ses quartiers d’été. Du
mardi 6 juillet au samedi 28 août, les horaires
d’ouverture sont les suivants : mardi, mercredi,
vendredi, de 14h à 18h ; samedi de 9h30 à
12h30 ; fermeture au public le jeudi.
La médiathèque de Fontbouillant sera fermée
du mardi 13 juillet au samedi 28 août inclus.
Reprise des activités des médiathèques, aux
horaires habituels, mardi 31 août 2021.
Le 2 juillet, le bibliobus fera sa dernière
tournée. Il reprendra son fonctionnement à
partir du 1er septembre.

MÉDIATHÈQUE

Partir en livre

LA PROGRAMMATION

Du 8 au 24 juillet

Impulsée par le ministère de la Culture, et organisée
par le Centre National du Livre, la 7e édition de Partir
en livre, grande fête du livre pour la jeunesse, se
déroulera sur tout le territoire du 30 juin au 25 juillet
2021. Cette année, la thématique proposée est
« Mer et merveilles ».
La médiathèque de Montluçon participe à Partir en
livre du jeudi 8 juillet au samedi 24 juillet.
Cette 6e édition montluçonnaise amènera l’équipe
de la médiathèque à se rendre dans les parcs et
jardins de la ville pour y faire des lectures publiques.
La programmation vise principalement les enfants (à
partir de 5 ans) et leurs accompagnants (éducateurs,
parents, grands-parents...) et plus largement un

Jardin des Marais – jeudi 8 juillet – 10h/12h
Parc Saint-Jean – jeudi 8 juillet - 15h30/17h30
Jardin Bréda – vendredi 9 juillet – 15h30/17h30
Parc des Ilets – samedi 10 juillet – 10h/12h
Esplanade Louis II de Bourbon – jeudi 15 juillet –
10h/12h
Ete sera Sault – jeudi 15 juillet – 15h30/17h30
Parc de la Louvière – vendredi 16 juillet - 15h30/17h30
Jardin Wilson – samedi 17 juillet – 10h/12h
Parc de la Louvière – mardi 20 juillet - 15h30/17h30
Parc des Ilets – mercredi 21 juillet – 10h/12h
Esplanade Louis II de Bourbon – mercredi 21 juillet
– 19h/21h
Jardin des Marais – jeudi 22 juillet – 10h/12h
Ete sera Sault – jeudi 22 juillet – 15h30/17h30
Parc Saint-Jean – vendredi 23 juillet - 15h30/17h30
Parc des Ilets – samedi 24 juillet – 10h/12h

public familial.

L'été sera Sault

30 juin - 25 juillet 2021
CNL / Illustration : ©Soledad pour Partir en Livre 2021 / Design : Iceberg

Du 19 juillet au 13 août
Étang de Sault

© Soledad

Le bibliobus sera de la partie, du lundi au
vendredi de 15h15 et jusqu'à 18h30. Au service
de chacun, la médiathèque propose un coin
détente, des BD, magazines, petits albums et
romans en libre accès. Un bibliothécaire est à
votre disposition pour les retours et prêts de
documents, conseils…
La médiathèque, espace Boris Vian vous
accueille également durant tout l’été, les mardi,
mercredi et vendredi de 14h à 18h et le samedi
de 9h30 à 12h30.
WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR
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MÉDIATHÈQUE
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La médiathèque, ses différents partenaires
et bénévoles vous proposent des moments
d'échanges, de réciprocités, de rencontres et
d'expérimentations sous la forme d'initiations
et d'ateliers.
Sur inscription au 04 70 05 54 45 ou par mail :
r.messiez@mairie-montlucon.fr

C’est une technique ancestrale d’emballage
à l’aide d’un carré de tissu, à l’origine, pour
transporter des vêtements. Peu à peu, ce
carré, suivant le pliage, a servi à emballer
d’autres objets. Il est devenu un accessoire
déco avec des tissus colorés et un accessoire
écologique, puisqu’il évite le transport par sac
plastique.

ATELIER QUILLING AVEC
M-C BARBAT

ATELIER GRAPHOLOGIE
AVEC RERS
Mercredi 21 juillet, de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

C’est votre cerveau qui guide votre main. Votre
écriture parle… Que dit-elle ? Les lettres révèlent
les facettes de votre personnalité. Penchées,
pointues, rondes, grandes ou petites. Apprenez à
en déchiffrer vous-même le message ! Accessible
à tout niveau, adolescent et adulte.

ATELIER CRÉATIONS DE PAPIER
AVEC VOS BIBLIOTHÉCAIRES

Mercredi 25 août,
de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

Le quilling ou paperolles est une technique de
décoration utilisant d'étroites bandelettes de
papier enroulées sur elles-mêmes et fixées sur
un support ou dans un cadre, afin de produire
un motif ou un dessin. Venez-vous initier et
repartez avec votre œuvre !

ATELIER EDUCATION
AUX MÉDIAS AVEC
VOS BIBLIOTHÉCAIRES

Mercredi 28 juillet, de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Pliages, découpages, origamis, reliures, détourner
de vieux ouvrages pour en faire des objets d'art :
vous repartirez de cet atelier avec de jolies créations
en papier et de chouettes idées à réaliser !

ATELIER FUROSHIKI AVEC RERS
Mercredi 11 août, de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
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Mercredi 8 septembre,
de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

Qu'est ce qu'une fake news ? Comment y
voir clair au milieu de toutes les sources
d'informations ? Avec des exemples concrets
et des outils numériques, venez apprendre
à décrypter les "infox" et échanger sur vos
différentes expériences !

TOURISME

l'office de tourisme
Les visites guidées de TRONÇAIS,
CHÊNAIE DE PRESTIGE
CITÉ MÉDIÉVALE DE MONTLUÇON
La vieille ville de Montluçon s’enroule autour du
château des Ducs de Bourbon ; ses ruelles étroites
offrent une visite pleine de charme, ponctuée
d’édifices remarquables. Clou de la visite : la vue
imprenable sur la ville depuis la terrasse du château.
Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44. Tarifs :
adulte : 6 € - 5-18 ans : 3 € - moins de 5 ans : gratuit.

LE JARDIN WILSON

eau

Nouv

!

Au cœur de la cité médiévale à Montluçon, le jardin
Wilson offre un espace plein de quiétude. À l’ombre
des tours des remparts, il se dévoile secrètement.
Suivez le guide pour découvrir tous les recoins du
Jardin Suspendu de Montluçon !
Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44. Tarifs :
adulte : 6 € - 5-18 ans : 3 € - moins de 5 ans : gratuit.

Labellisée Forêt d'Exception® et réputée plus belle
chênaie d’Europe, la forêt de Tronçais s’étend sur
plus de 10 500 hectares. Découvrez son patrimoine
sylvicole, naturel et culturel à travers une visite
commentée d’une distance d’environ 4 km.
Réservation obligatoire au 04 70 67 55 89. Tarifs :
adulte : 6 € - 5-18 ans : 3 € - moins de 5 ans : gratuit.

CHÂTEAU DE LA LOUVIÈRE
À MONTLUÇON
Le château de la Louvière recèle de nombreuses
curiosités, entre objets d’art et anecdotes sur la
vie de François-Joseph Troubat qui a légué cette
réplique du Petit Trianon de Versailles à la Ville.
Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44. Tarifs :
adulte : 6 € - 5-18 ans : 3 € - moins de 5 ans : gratuit.

MONTLUÇON SECRET
Une invitation à cheminer en plein cœur de
Montluçon, au fil des temps, des croyances et de
l’évolution des quartiers. Noms de rues insolites ou
historiques et souvenirs de personnalités natives
de la cité n’auront plus de secret pour vous !
Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44. Tarifs :
adulte : 6 € - 5-18 ans : 3 € - moins de 5 ans : gratuit.

HÉRISSON,
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE®
Cette cité moyenâgeuse vous réserve son lot
d’anecdotes et de découvertes. Labellisé Petite
Cité de Caractère®, Hérisson représente fièrement
la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’émission « Le
Village préféré des Français 2021 ».
Réservation obligatoire au 04 70 67 55 89. Tarifs :
adulte : 6 € - 5-18 ans : 3 € - moins de 5 ans : gratuit.
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Un parcours Pépit
dans la cité médiévale
Un parcours PÉPIT est désormais disponible
à Montluçon… Basées sur le principe du
géocaching, ces chasses au trésor mettront à
l’épreuve votre sens de l’observation et vous
révèleront le territoire sous un nouveau jour.
Pour jouer, téléchargez l’application mobile
gratuite, choisissez parmi les balades à
énigmes proposées, observez attentivement
le patrimoine pour répondre aux questions
et trouvez le trésor : une boîte renfermant
de véritables récompenses à collectionner…
Les Zoom, petits personnages imaginaires
vous aideront dans votre quête. Cette année
5 nouveaux parcours vous sont proposés dont
un à Montluçon ! Déjà plus de 10 000 joueurs ont
tenté l’expérience ! Pourquoi pas vous ?
Retrouvez l’ensemble
www.pepit03.fr

des

balades

sur

:

TOURISME

Calendrier des visites
du 5 juillet au 15 août
LUNDI

17h : CITÉ MÉDIÉVALE DE MONTLUÇON

MARDI

10h : JARDIN WILSON
17h : MONTLUÇON SECRET
17h : CITÉ MÉDIÉVALE DE HÉRISSON

Les balades contées
Découvrez le patrimoine sous un œil nouveau et
laissez-vous porter par les contes d’Arnaud Redon.

BALADE CONTÉE À NASSIGNY
Mercredi 21 juillet à 20h30

BALADE CONTÉE À MONTLUÇON
Mercredi 28 juillet à 20h30

MERCREDI

BALADE CONTÉE À HÉRISSON

JEUDI

Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44 ou 04 70
67 55 89. Tarifs : à partir de 13 ans : 8 € - Moins de
13 ans : 6 €

VENDREDI

La vie la nuit

10h : TRONÇAIS PRESTIGE (À L’EXCEPTION DU
14 JUILLET)
10h : MONTLUÇON SECRET
10h : CITÉ MÉDIÉVALE DE HÉRISSON
10h : JARDIN WILSON
10h : TRONÇAIS PRESTIGE
17h : CHÂTEAU DE LA LOUVIÈRE À MONTLUÇON

Calendrier des visites
du 16 août au 30 août
LUNDI

17h : CITÉ MÉDIÉVALE DE MONTLUÇON

MARDI

10h : JARDIN WILSON À MONTLUÇON
17h : CHÂTEAU DE LA LOUVIÈRE

MERCREDI

10h : TRONÇAIS PRESTIGE

VENDREDI

10h : CITÉ MÉDIÉVALE DE MONTLUÇON
10h : TRONÇAIS PRESTIGE
17h : CHÂTEAU DE LA LOUVIÈRE À MONTLUÇON

SAMEDI

10h : JARDIN WILSON À MONTLUÇON
Office de tourisme
Renseignements 04 70 05 11 44
www.valleecoeurdefrance.fr
Sur Facebook : J'aime le Pays de Montluçon

Mercredi 25 août à 20h30

Jeudi 29 juillet à 20h30
A St-Bonnet-Tronçais
Échanges autour d’un diaporama commenté
par un animateur-nature, puis sortie nocturne
à la découverte du peuple de la nuit, en Forêt
Domaniale de Tronçais.
Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44 ou 04 70
67 55 89. Tarifs : à partir de 13 ans : 8 € - Moins de
13 ans : 6 €

Les balades découvertes
BALADE-DÉCOUVERTE À AUDES
Jeudi 15 juillet à 18h30

BALADE-DÉCOUVERTE À
ST-MARCEL-EN-MARCILLAT
Mercredi 4 août à 18h30

BALADE-DÉCOUVERTE À URÇAY
Mercredi 18 août à 18h30

Enfilez vos chaussures de marche et suivez-nous
sur les chemins, entre bouchures et forêts, le
temps d’une randonnée accompagnée de 5-6 km
environ. Une collation sera partagée à l’arrivée.
Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44. Tarifs :
adulte : 6 € - 5-18 ans : 3 € - moins de 5 ans : gratuit.
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CONSERVATOIRE

Inscriptions
pour la rentrée

En fonction des mesures
gouvernementales, certaines
manifestations peuvent être soumises à
des modifications. Le conservatoire vous
invite à prendre contact au 04 70 02 27 49.

AUDITIONS D'ÉLÈVES

INSCRIPTIONS
NOUVEAUX ÉLÈVES

24 juin, 18h30,
28 juin, 19h30,
Auditorium

Du lundi 30 août
au vendredi 3 septembre
de 11h à 13h30 et de 17h à 19h30
et le samedi 4 septembre de 9h à 12h
au Conservatoire André Messager

24 juin 18h30 : élèves adultes de la classe de
clarinette
28 juin 19h30 : ateliers vocaux
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

(Au-delà des dates indiquées, les inscriptions
resteront possibles du lundi 13 septembre au
vendredi 15 octobre 2021, dans la limite des
places disponibles)
Documents à remettre lors de l'inscription :
• la fiche de renseignements remplie.
A télécharger sur le site www.montlucon-

ENSEMBLE DE SAXOPHONES
25 juin, 20h30, salle polyvalente
St-Marcel-en-Marcillat
26 juin, 20h30, église de Teillet

communaute.com ou à récupérer au
conservatoire,
• la copie d'un justificatif de domicile de
moins de trois mois,
• la copie de l'avis d'imposition 2021 sur
vos revenus 2020,
• une
attestation
d'assurance
Responsabilité civile.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

MUSIQUES AMPLIFIÉES
30 juin, 19h
Embarcadère
En groupe, les élèves de musiques amplifiées
du Conservatoire se produiront sur scène pour
leur examen de fin de second cycle. Venez les
encourager !
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
Conservatoire André-Messager
11, avenue de l'Europe
Renseignements 04 70 02 27 49

Test d'entrée (pour les nouveaux élèves non
débutants) : Mercredi 8 septembre à partir de
14h sur rendez-vous au 04 70 02 27 49.

REPRISE DES COURS
À PARTIR DU LUNDI
13 SEPTEMBRE 2021
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JEUNESSE
EN JUILLET ET EN AOÛT

Espaces jeunes
Fontbouillant, PierreLeroux, Dunlop

13h30 à 18h30 /
Soirée 18h30 à 22h30
Espaces jeunes Pierre-Leroux, Dunlop

Adhésion annuelle pour les espaces jeunes
de 5€ pour les Montluçonnais et 8€ pour
les hors commune. L'ouverture des espaces
jeunes et les animations sont sujettes à
l'évolution du protocole sanitaire.

Reportage
photos,
course
d'orientation,
baignades, grands jeux, sorties à l'Eté sera Sault,
accrobranche, olympiades, grandes soirées,
sorties canoë, journée au PAL, à Vulcania, nuîtées...
Tarif en fonction des activités - 11/17 ans. Inscriptions
au 07 63 88 64 87.

Secteur jeunesse
SÉJOUR CHANTIER JEUNES

SÉJOUR CRAPA'HUTTE

Tu pourras t'investir dans un séjour chantier jeunes
pour aménager un lieu en pleine nature afin de

Nous te proposons un séjour exceptionnel en
Auvergne, plusieurs activités à sensation sont

créer un espace d'activité pour les enfants et les
jeunes.

programmées pour te faire vivre des moments
inoubliables, tels que : parcours tyroliennes
géantes, via ferrata, lance ball, parcours tir nature,
ventriglisse, crapahut'xtrem...

Du 12 juillet au 16 juillet
Centre de loisirs Jean-Nègre

Du 26 juillet au 30 juillet
Issoire

Gratuit. 7 jeunes résidant dans les quartiers
prioritaires âgés de 14 /17 ans.

Tarif quotient familial. 20 jeunes 11 /17 ans.

CAMP TRONCAIS
EN PARTENARIAT AVEC LE
PATRONAGE LAIQUE

SÉJOUR TARN

Du 23 au 27 août
Saint Enimie

Du 19 juillet au 23 juillet
Cap Tronçais, St Bonnet de Tronçais
Envie d’aventure au cœur de St Bonnet la plus
belle chênaie d'Europe, nous t’attendons avec
un programme sportif : canoë, randonnée VTT,
randonnée pédestre mais également un échange
avec d'autres jeunes.

On te propose un séjour à sensation avec
comme activité spéléologie, canyoning, canoë,
randonnées, baignades...
Tarif quotient familial. 20 jeunes 11 /17 ans.

Tarif quotient familial. 16 jeunes 11 /17 ans.

- 21 -

Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
www.montlucon.com - Facebook/emj03100

JEUNESSE
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ACCUEIL DES ENFANTS
Fermeture le 14 juillet

En raison de la crise sanitaire le centre Jean-Nègre
et le centre des Réaux seront fermés, les enfants
seront accueillis dans les établissements scolaires.
Afin d'éviter les transports et le brassage de
population, l'accueil des enfants aura lieu
directement sur les structures. Les activités
pourront être modifiées selon l'évolution de la crise
sanitaire.
Tarif en fonction du quotient familial - 2/6 ans - 7/11
ans. Inscriptions et renseignements au service
Relations avec les familles (04 70 02 55 66) ou sur
le Portail Famille sur www.montlucon.com.

DU 7 AU 30 JUILLET
DU 2 AU 27 AOÛT
Écoles

Votre enfant pourra voyager au pays de l'arc en ciel.
Des activités développant la création, la motricité,
les rêves et l'imagination seront proposées sur le
thème des couleurs. Ils pourront se sensibiliser
aux pratiques et techniques artistiques proposées
par l'équipe d'animation. Les enfants pourront
s'évader dans un univers où l'imaginaire sera au
rendez-vous. En août, une thématique de fête sera
à l' honneur, chaque jour votre enfant aura un défi
à réaliser en équipe en présence d'une mascotte.

MAISON DE L'ENFANCE
MARCEL PAGNOL
En juillet

Envie d'aventure ? Viens jouer les reporters en
herbe pendant tout le mois de juillet. Serastu mener les investigations nécessaires pour
résoudre les mystères autour de la faune, de la
flore et de la culture ? Seras-tu capable de réaliser
des reportages photos, vidéos et publier un article
de journal ?

MAISON DE L’ENFANCE
ANNE FRANK
En août

Tu penses avoir un incroyable talent ? Que ce
soit sportif, jonglerie avec ballon, tirs au but...,
tu aimes les activités manuelles construction,
sculpture, dessin.... ou encore dans les arts du
spectacle (chant, théâtre, danse...) Viens présenter
tes prouesses à notre jury et aux autres enfants
accueillis.

SÉJOURS

Du 26 au 30 juillet et du 9 au 13 août
CAMP CAP Tronçais.

Du 12 au 30 juillet et du 2 au 27 août
Nuitées à Jean-Nègre.

Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
www.montlucon.com - Facebook/emj03100
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JEUNESSE

Activités
en fam ille

PARTAGEONS LE JEU

12 juillet au 26 août
Du lundi au jeudi 15h-19h

• Lundi : 12, 19 et 26 juillet, Aire de jeux, rue Anne
Frank (quartier Buffon)
• Mardi : 13, 20 et 27 juillet, Aire de jeux square du
Diénat (quartier Diénat)
• Mercredi : 21 et 28 juillet, Aire de jeux Impasse
Florane (quartier Rimard)
• Jeudi : 15, 22 et 29 juillet, 53 rue du Montais (Cité
Mage)
• Vendredi : 16, 23 et 30 Juillet, rue André Callame
(quartier des Guineberts)

• Lundi : 12, 19 et 26 juillet : Aire de jeux rue de la
Victoire (quartier Dunlop).
• Mardi : 13, 20 et 27 Juillet : Aire de jeux, rue des
goélands (quartier Bien-Assis).
• Mercredi : 21 et 28 juillet : square des Droits de
l'enfant (quartier la Verrerie).
• Jeudi : 15, 22 et 29 juillet : Rue du Docteur
Schweitzer (quartier Pierre Leroux – terrain de
proximité)
• Lundi : 2, 9, 16 et 23 août : Aire de jeux rue de la
Victoire (quartier Dunlop).
• Mardi : 3, 10, 17 et 24 août : Aire de jeux, rue des
goélands (quartier Bien-Assis).
• Mercredi : 4, 11, 18 et 25 août : square des Droits
de l'enfant (quartier la Verrerie).
• Jeudi : 5, 12, 19, et 26 août : Rue du Docteur
Schweitzer (quartier Pierre Leroux – terrain de
proximité)

Nous vous proposons un moment de détente
en famille, une programmation riche et variée :
percussion, ateliers d'expression corporelle,
blindtest en folie et bien d'autres surprises...

Vous voulez-passer un bon moment en famille, rien
de mieux que des jeux de société. Des après-midis
de détente et d'amusement, des jeux de société
conçus pour amuser les petits et les grands.

Gratuit.

Gratuit.
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LA FONDATION MONTUSES
ACCOMPAGNE LES FUTURS
ÉTUDIANTS

FÊTE EN FAMILLE

12 juillet au 30 juillet
Du lundi au jeudi 15h-18h30

Juillet et août
EMJ

FORUM LOGEMENT ÉTUDIANT
10 juillet, de 9h à 12h
EMJ

Pour les futurs étudiants Montluçonnais, pour
trouver un appartement, ou rencontrer les
propriétaires, les bailleurs sociaux publics et privés.
Les jeunes pourront aussi avoir de nombreuses
informations sur les aides aux logements, obtenir
plans, guides sur Montluçon. Ils pourront consulter
des offres mais aussi visiter des logements.
Gratuit. 17/25 ans. 04 70 02 27 10.

Pour aider les jeunes montluçonnais dans leur
projet d’études. La fondation informe, accompagne,
conseille sur les diverses aides légales existantes
(bourses, allocations...), en fonction de la situation
sociale des jeunes, aides financières pour l’accès à
la formation, au logement, au transport, à la santé.
Point relais Crous.

Gratuit. Pour bénéficier de l'aide : être âgé de 16
à 25 ans, être domicilié et rattaché fiscalement à
Montluçon, avoir le statut de lycéen ou étudiant..
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10 JUILLET AU 22 AOÛT

10€
valable
s
6 semaine

Dès 4 ans

ÉTANG DE SAULT • BASE DE LOISIRS
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS réservation sur place
INFOS 06 16 70 49 64

montlucon-communaute.com

