
Programme culturel 

Du 29 juillet au 04 août 2019 

 

 

 

 

 

 

Lundi 29 juillet 
 

17h30 à 19h00 : visite historique de Vichy  

Partez à la découverte de la « Reine des villes d’eaux » à travers 

l’évocation des personnages célèbres qui sont venus soigner leurs 

maux grâce aux eaux thermales reconnues pour leurs vertus  depuis 

l’époque gallo-romaine ! De la Marquise de Sévigné à Napoléon III, 

c’est une ville au passé cosmopolite qui vous offre une panoplie de 

styles architecturaux. 
 

 
Jusqu’à lundi 17h00 

GRATUIT Rendez-vous dans le hall du CAVILAM – Alliance Française 

 
Visite : 1h30 

 

 

 

 

A partir de 19h00 : verre de l’amitié au bar « le Samoa » 
Après la visite de Vichy, nous vous proposons de partager un verre 

entre anciens et nouveaux étudiants pour discuter et apprendre à se 

connaître. 

  

Rendez-vous directement au bar le SAMOA 
(13 Rue Source de l'Hôpital) 

 

 

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-cavilam-vichy.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/school-cavilam-vichy.php3


Mardi 30 juillet 

12h30 à 13h30: « Croque Ton Court » à la médiathèque 
  

Croque Ton court, c'est 60 minutes  de courts métrages, tous les mardis de 

12h30 à 13h30 à la médiathèque de l'Orangerie. Venez partager un 

moment convivial avec vos amis. Venez avec votre sandwich. Les 

boissons sont offertes sur place. 

 

 

GRATUIT 
Rendez-vous à la 

médiathèque de l’Orangerie 

 

16h00 à 17h30: Miam Miam des Mots « Ah ! L’amour » 
Envie de participer à un moment joyeux de lecture française ? 

Miam Miam des Mots Ah ! L’Amour. Ils lisent, ils jouent, ils chantent… 

La lecture théâtralisée, une autre manière d’entendre et d’apprendre le 

français. Le spectacle se déroulera le vendredi 2 août.  
 

 

GRATUIT 
Rendez-vous à la 

médiathèque de l’Orangerie 
 

17h00 à 19h00 : sport au gymnase 
Le gymnase multisport est à votre disposition pour vous dépenser : 

volley, badminton, basketball… Vous trouverez sûrement une activité 

pour exercer vos talents ! 

  
GRATUIT 

Rendez-vous au gymnase 
(entrée par le boulevard Carnot) 

 

17h30 à 19h00 : dégustation des produits du terroir 

Venez déguster la cuisine de nos terroirs : charcuterie, produits 

auvergnats, fromages... Du vin rouge, blanc et rosé accompagneront 

tous ces produits ! 

 
 
 

 
Jusqu’à mardi 12h30 

10 € 
Forfait dégustation 

Rendez-vous en salle B 

 

20h30 : découverte du cinéma francophone : 

 « La Famille Bélier » 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle 

est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment 

pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son 

professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle 

décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui 

signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage 

inévitable à l’âge adulte. 

 

 

 
GRATUIT Rendez-vous à l’amphithéâtre 

Film de 2014 Durée : 1h34 Réalisé par Paul Marchand 
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Mercredi 31 août 

16h00 à 20h30 : promenade et baignade au  Gour de 

Tazenat  

Le Gour de Tazenat est un lac de cratère de volcan en forme de cercle 

parfait qui fait partie de la Chaîne des Puys. D’après la légende, la 

profondeur de ce «trou», qui se traduit par «gour» en auvergnat, 

n’aurait jamais été découverte... L’endroit est idéal pour venir passer 

un moment de détente, vous baigner et faire de la randonnée. 

Prévoir les affaires de baignades. 
 

 
Jusqu’à mercredi 15h30 

20 € 
Forfait demi-journée 

Rendez-vous place de la victoire 

 
Trajet : 1h15  Temps libre : 1h30 

 

 

16h00 à 20h30 : visite historique de Clermont-Ferrand 

Découvrez une ville avec un riche passé de ville d’art : ses façades, ses 

fontaines, sa cathédrale gothique et sa basilique romane. Ensuite, 

flânez au coeur des ruelles commerçantes dans les nombreux magasins 

de la rue des Gras et de la Place de Jaude. 

 

 
 

 
Jusqu’à mercredi 15h30 

20 € 
Forfait demi-journée 

Rendez-vous place de la victoire 

 
Durée du Trajet : 1h30  Visite guidée : 45min Temps libre : 45min 

 

Jeudi 01 août 
16h00 à 17h30: Miam Miam des Mots « Ah ! L’amour » 
Envie de participer à un moment joyeux de lecture française ? 
Miam Miam des Mots Ah ! L’Amour. Ils lisent, ils jouent, ils chantent… 
La lecture théâtralisée, une autre manière d’entendre et d’apprendre 
le français. Le spectacle se déroulera le vendredi 2 août.  

 

 

GRATUIT 
Rendez-vous à la 

médiathèque de l’Orangerie 

 

 

16h00 à 18h00 : initiation à la pétanque  
Venez découvrir ce sport convivial et typique du sud de la France. 

 

 
Jusqu’à jeudi15h30 

 

GRATUIT 
Rendez-vous dans la cour du CAVILAM – Alliance 

française 
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20h30 : Découverte du cinéma francophone :  

« Intouchables » 
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, un riche aristocrate, 

engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste 

sorti de prison. Bref, la personne la moins adaptée pour le job. 

Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le 

verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement. Deux univers 

vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié 

aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue. Une relation unique qui fera 

des étincelles et qui les rendra... Intouchables. 

 

 
GRATUIT Rendez-vous à l’amphithéâtre 

Film de 2011 Durée : 1h52 Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache 

 

Vendredi 02 août 

08h00 à 08h45 : petit - déjeuner  

Venez partager un moment convivial pour terminer la semaine en 

douceur. Café, thé, jus d’orange et viennoiseries sont au menu. 

  
GRATUIT Rendez-vous sur la terrasse de la salle B 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h00 à 19h00 : sport au gymnase 

Le gymnase multisport est à votre disposition pour vous dépenser : 

Volley, badminton, basketball… Vous trouverez sûrement une activité 

pour exercer vos talents ! 

  
GRATUIT 

Rendez-vous au gymnase 
(entrée par le boulevard Carnot) 

 

 

 

13h00 : Spectacle Miam Miam des mots  
Miam Miam des Mots Ah! Ils lisent, ils jouent, ils chantent... La lecture 

théâtralisée, une autre manière d’entendre et d’apprendre le français.  

 
 

GRATUIT 
Rendez-vous à la médiathèque de 

l’orangerie 
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18h15 à 20h30 : cinéma à l’Etoile Palace de Vichy : « Tolkien » 

Tolkien revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il 

trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais 

la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont 

toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du 

Milieu. 

Film en version originale sous-titré  

 

  
Jusqu’à vendredi 16h00 

5.50€ 
Rendez-vous au Cinéma Etoile 

Centre commercial des 4 chemins 
35 Rue Lucas, 03200 Vichy 

 

 

21h30 à 01h30 : soirée « Karaoké » dans un Bar « Le Gaulois » 
Parce que danser c’est aussi l’occasion de partager, nous vous invitons à nous 

rejoindre au Gaulois, bar  reconnu pour sa combinaison de convivialité et du 

sens de la fête !  

Cette soirée est interdite aux mineurs.  
Pour les mineurs venez-nous voir au bureau n°5. 

 

 
Jusqu’à vendredi 

16h00 

GRATUIT 
Rendez-vous au bar Le Gaulois 

105 Avenue des Célestins, 
03200 Vichy 

 

Samedi 03 août 

07h30 à 19h30 : visite du centre historique de Lyon 

Carrefour commercial et culturel, la cité de Lyon est incontournable 

grâce à sa richesse architecturale et artistique. Le quartier du « Vieux 

Lyon » est classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 

l’UNESCO et possède de nombreux trésors à découvrir. 

Repas-non inclus, aprés-midi libre dans la ville. 

 

 
Jusqu’à vendredi 16h00 

60 € 
Forfait journée 

Rendez-vous place de la victoire 

 
Durée du trajet : 2h15  Visite guidée : 2h00 Temps libre : 5h00 

 

 

13h30 à 19h30 : ascension pédestre du Puy de Dôme 

Le puy de Dôme est un volcan en sommeil de la Chaîne des Puys. Il se 

trouve à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand et a donné 

son nom au département du Puy-de-Dôme. Il a reçu le label « Grand 

site de France » en 2008, il est le deuxième site naturel le plus visité en 

France après le Mont-Saint-Michel, et depuis 2018 il est incrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Prévoir des affaires de sport et de l’eau. 

 
 

 
Jusqu’à vendredi 16h00 

20 € 
Forfait demi-journée 

Rendez-vous place de la victoire 

 
Durée du trajet : 1h30  Temps d’ascension : 1h00 Temps libre : 1h00 
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Dimanche 04 août 

09h00  à 18h00 : Vulcania : parc ludique et scientifique 

Une excursion à ne pas manquer vers ce grand parc ludique et 

scientifique qui vous permet de comprendre le volcanisme à l’échelle 

régionale et mondiale. Descendez vers le centre de la Terre, découvrez 

les dragons qui peuplaient l’imaginaire médiéval, suivez les pas de 

Jules Verne et venez plonger au coeur de la planète !  

Repas – non inclus  

 
Jusqu’à vendredi 16h00 

40 € 
Forfait journée  

Rendez-vous place de la Victoire 

 
Trajet : 1h00  Temps libre : 7h00 

 
 

13h00 à 19h00 : fête des artisans à Charroux  

Installés dans les rues de ce “Plus Beau Village de France”, les artistes 

et artisans offrent aux visiteurs un large choix : galeries de peinture, 

fabrique artisanale de savons, atelier de céramique, broderies sur 

textiles de toutes sortes, atelier de vitrail, art du bois, gravures sur 

verre libres ou à partir de dessins ou photos… 

De nombreuses animations gratuites sont prévues pour les enfants, et 

le repas traditionnel, en musique, fait le bonheur des habitués comme 

des nouveaux venus.  

 
Jusqu’à vendredi 16h00 

20 € 
Forfait demi-journée 

Rendez-vous place de la victoire 

 
Trajet : 1h00  Temps libre : 4h00 

 
 
 
 
 

 

Inscription obligatoire pour participer à l’activité. Rendez-vous au service culturel, bureau n°5. Sous 
réserve de place disponible. 

 
Pas d’inscription, rendez-vous directement sur le lieu de l’activité. 

 
Le trajet pour se rendre sur les lieux de l’activité se fait en bus 

 
Le trajet se fait à pied 

 

Une participation aux frais est demandée pour les visites guidées, transports, les restaurants et les 
fournitures. Les annulations et remboursements sont possibles jusqu’à 24h avant la date de l’activité. 
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Zoom sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 Août : visite du Château de Chambord 

Découvrez cet immense domaine royal de la Renaissance, propriété demandé par 

François 1er, amoureux des arts et de la chasse. Dans le cadre des célébrations de son 

500e anniversaire, le Domaine national de Chambord propose au public une 

exposition exceptionnelle, la plus importante de son histoire, sur un sujet inédit 

: Chambord au passé et au futur. 

 
Inscriptions au bureau n °5 dès maintenant. 

 

Renseignements et inscriptions au bureau n°5 

 

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-cavilam-vichy.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/school-cavilam-vichy.php3


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’occasion de nous faire découvrir votre culture à travers 

vos 

traditions au cours d’une grande soirée spectacle ! 
 

Présentation artistique à partir de 20h30 en salle A.   

Les personnes souhaitant faire une présentation lors de la soirée 

doivent s’inscrire obligatoirement avant mardi 3 août  à 13h30 au 

bureau N°5 et venir à la réunion de préparation qui est prévue le 

jeudi à 18h00 en salle A !  

 

La Grande Soirée Internationale : Le jeudi 15 Août  
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