
Pendant l’été, je viens vivre l’eau et l’environnement …. 

Planning des manifestations estivales autour de l’eau 

 

Vendredi 5 juillet : 11h-12h : atelier « le bar à eau » 

Mercredi 10 juillet : visite de Cère Modélisme. 

Vendredi 12 juillet de 9h à à10h : séance de méditation les 

pieds dans l’eau, sur les bords de Cère. Amenez votre 

serviette de plage. 

Mardi 16 juillet à 18h :conférence sur l’eau par le CPIE. 

Mercredi 17 juillet : journée Lire à l’Eau co-organisée avec la 

médiathèque et la mairie, dans le cadre de l’action partir en 

livre (programme à part). 

Mardi 23 juillet 11h-12h : atelier « le bar à eau » 

Mercredi 24 juillet : 20h : conférence sur la diversité 

minéralogique du Cantal et de ses spécificités, notions de 

micro minéralogie.  

Du 25 juillet au 29 août : exposition du CPIE sur les tiques. 

Vendredi 26 juillet à 10h : sortie minéralogique aux abords 

de la carrière de Curebourse, sur inscription à la Maison des 

Eaux. Co-voiturage entre participants (5km). 

Mardi 30 juillet : Conférence sur les tiques sur l’aspect 
prévention-santé-environnement (l’aspect Maladie de Lyme 
sera abordé un autre jour à la médiathèque). 



Mardi 6 août : 15h-15h45 :Roland Gérard, co-directeur et co-
fondateur du réseau Ecole et Nature, propose un débat 
mouvant sur la crise climatique. 

 17-18h30 conférence participative : Vers une autre 
façon d’habiter la terre, vivre la transition. 

Mardi 6 août : visite de la maquette de Cère Modélisme. 

Vendredi 9 août : 11h-12h : atelier « le bar à eau » 

Mercredi 14 août : conférence sur les bienfaits de l’eau 
minérale sur le stress d’aujourd’hui (en cours de 
recherche).Contact pris avec une personne de Chamalières 

Mardi 20 août : Visite de la maquette de Cère Modélisme. 

Mercredi 21 août : Patrick Barthélémy viendra parler des 
insectes et garanti, vous ne les regarderez plus comme vous 
le faisiez avant !! 

Mardi 27 août : 11h-12h, atelier « le bar à eau » 

Mercredi 28 août de 9h à 10h: séance de méditation les 
pieds dans l’eau sur les bords de Cère. Amenez votre 
serviette de plage. 

 

En projet : 21-22 septembre : worl wellness week-end. 

 

Possibilité d’utiliser des boucles magnétiques pour les 

personnes qui présentent un déficit auditif.  



  

 


