
CALENDRIER DES SORTIES
SORTIES COLLECTIVES

JANVIER
Le 19 janvier à 14h30 - Exposition Gaïa, Musée Mandet

Le 22 janvier à 9h - Initiation boxe anglaise
Le 29 janvier à 14h30 - Après-midi à la Ludothèque

MARS
Le 9 mars à 15h30 - Visite du FRAC

Le 16 mars à 14h - Visite de la Coopérative de mai
Le 23 mars à 14h30 - Expo archéologique - Musée Bargoin

Le 19 mars à 18h30 - Soirée Bowling

AVRIL
Le 2 avril à 13h - Sortie Accrobranche

Le 6 avril à 14h30 - Exposition textile - Musée Bargoin



CALENDRIER DES SORTIES
SORTIES EN BINÔME

JANVIER
Le 15 janvier à 20h30 - "Le Poids des mots" Danse Hip hop
Le 20 janvier à 20h00 -  "L'agneau a menti & les Acrobates"

Spectacle de marionnettes

FÉVRIER
Le 3 février à 20h30 - "Lévitation" Danse 

Le 11 février à 19h00 -  "Ooooh Yeah !" Musique

MARS
Le 10 mars à 20h00 - "FIQ" Cirque

Le 12 mars à 20h15 - Match de Hockey sur glace - Les
Sangliers VS Neuilly-sur-Marne

MAI
Le 13 mai à 19h - "Helen K" Théâtre



SORTIES COLLECTIVES
QUELQUES LIGNES EXPLICATIVES

JANVIERVisite du Musée Mandet
Viens découvrir ce musée de Riom, lors de l'exposition Gaïa, qui interroge notre  

 rapport à la nature et aux écosystèmes en nous plongeant dans un univers onirique et envoûtant.
 

Après-midi à la Ludothèque
Tu en as marre de jouer toujours aux mêmes jeux ? Alors viens jouer et découvrir de nouveaux jeux

avec nous à la Ludothèque ! 
 

Initiation à la boxe
Viens découvrir la boxe anglaise grâce à l'association "Clermont Boxe St-Jacques". Enfile tes gants et

tiens ta garde ! 

 

MARSVisite du FRAC
Au pied de la cathédrale à Clermont-Ferrand, le Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne vous

propose une exposition avec des artistes nommés pour le Prix d'Art Comtemporain
 

Visite de la Coopérative de Mai
Une sortie pour découvrir la scène de musiques de Clermont-Ferrand qui rassemble    les artistes

locaux, nationaux et internationaux.
 

Expo Archéologique, Musée Bargoin
Le département d'archéologie propose des collections issues de fouilles réalisées à Clermont-Ferrand

et vous emmène à la découverte d'objets, d'étoffes et des modes    de vie.
 

Soirée Bowling
De la musique, des baskets et des boules de bowling ! Prêt pour les strikes et passer une super   

 soirée ! 
 

AVRILAccrobranche
Grimper aux arbres, sauter dans le vide accroché à une liane, ramper sous un pont en cordes,   

 s'élancer à la tyrolienne... Tout est là pour se dépenser et s'amuser ! 
 

Expo textile, Musée Bargoin
Un large panorama de textiles, la mise en valeur des hommes qui tissent, teignent, cousent, créent,

vivent et transmettent.
 



SORTIES EN BINÔME
QUELQUES LIGNES EXPLICATIVES

JANVIERLe Poids des mots - Suprême Legacy
La Compagnie Suprême Legacy mêle un texte original avec de la voix et de la danse hip-hop.

 
L'Agneau a menti & les Acrobates - Compagnie Arnica / Émilie Flacher

La Coloc' de la Culture à Cournon propose un spectacle de marionnettes basé sur des fables
animalières. 

 
 

 

FÉVRIERLévitation - Compagnie Au Delà du Bleu
La Coloc' de la Culture à Cournon propose un spectacle qui met en lien la danse et l'art visuel. Au

menu, des expéditions, de l'apesanteur et de l'adrénaline pour un spectacle à 360 degré ! 
 

Ooooh Yeah ! - Les Voilà Voilà
Dans la programmation de Graines de spectacle, à l'Espace Nelson Mandela, un concert 

Ryhtm'n'blues  joyeux et festif.
 
 

 
MARSFIQ ! (Réveille-toi ! )

La Coloc' de la Culture à Cournon reçoit l'équipe du groupe acrobatique de Tanger ! 
DJ marocain, visuels brillants et acrobaties seront au menu ! 

 
Match de Hockey sur glace

Les Sangliers rencontrent les Bisons de Neuilly-sur-Marne à la patinoire de Clermont-Ferrand. 
N'oublie pas de t'habiller chaudement ! 

 

 

MAIHelen K - Elsa Imbert
Helen K retrace l'histoire à la fois singulière et fascinante d'Helen Keller, petite fille américaine aveugle,

sourde et muette. Un spectacle en langue des signes. 

 


