jeudi 25 mai
programme de la journée
Accueil à goulet et retrait des dossards de 14H à 19h

#vibrez
cérémonie d’ouverturE
place de l’église .. >>...... Cie ministère des rapports humains/crieur public.. . .
>>....... de 18h30 à 19h
>> ..... Dîner . .......................................................................>>....... de 19h à 21h
>> ..... Batterie fanfare Eveil Romagnatois.. ..............>>....... de 19h à 20h15
>> ..... Thomas Kahn . .......................................................>>....... de 20h30 à 22h
>> ..... Cie Elixir : Eden.. ......................................................>>....... de 22h à 23h

vendredi 26 mai
programme de la journée
Accueil au Chalet de 2H30 à 4H30 puis de 6H30 à 14h

>> .......... Départ trail chaîne des puys ........................... >> ........ de 4h à 4h15
>> .......... Départ trail impluvium ........................................ >> ........ de 9h à 9h15
>> .......... Départ trail de la pierre de lave ..................... >> ........ de 10h à 10h15
>> .......... Départ rando pédestre de la pierre ............... >> ........ de 10h15 à 12h
>> .......... Départ rando pédestre des puys.................. >> ........ de 8h à 9h
>> .......... Départ ronde VTT de la pierre ........................ >> ........ de 10h30 à 14h
>> .......... Départ ronde VTT de la source ...................... >> ........ de 10h30 à 13h

COURSES

Goulet

>> .......... VTT électrique ........................................................... >> ........ de 10h à 18h
>> .......... Quadbike ....................................................................... >> ........ de 10h à 18h
>> .......... Trotinette électrique ............................................ >> ........ de 10h à 18h
>> .......... Balades nature . ........................................................ >> ........ de 10h à 18h
>> .......... Geocaching ................................................................. >> ........ de 10h à 18h
>> .......... Grimpes d’arbres ..................................................... >> ........ de 10h à 18h
>> .......... Slackline . ...................................................................... >> ........ de 10h à 18h
>> .......... Tir à l’arc ........................................................................ >> ....... de 10h à 18h
>> .......... Yoga (séances sur inscription)....................... >> ..... à 15h et à 17h

initiations

#bougez

#explorez
MAISON DE L’artisanat .. >> .. ........ Initiation à la lave émaillée........ >>. .... de 10h à 12h et de 14h à 18h
OFFICE DE TOURISME........... >> .. ........ Exposition mascarons ................. >> .... de 10h à 19h
musée marcel sahut.......... >> .. ........ Exposition « Signes de pierre, de toile et de papier » .
>> .... de 10h à 18h
IMAPEC............................................. >> .. ........ Visite de l’IMAPEC .......................... >> .... de 10h à 12h et de 14h à 18h

#vibrez
Goulet . ....... >> . ......... Mix DJ Double Low . .............................................. >> . .. de 9h à 12h et de 14h à 18h
>> . ......... Flashmob avant départ courses
>> . ......... Tambours / percus sur points de ravitaillement
>> . ......... Ludothèque - Jeux en bois ............................. >> . .. de 10h à 18h
>> . ......... Cie Petit Monsieur / 2 secondes......... .......... . >>... de 12h à 12h30 et de 16h à 16h30
>> . ......... Repas après course .............................................. >> . .. de 12h à 18h
>> . ......... Big band Payzzaj..................................................... >> . .. de 12h30 à 13h30
>> . ......... Cie Ministère des rapports humains . ....... >> . .. de 18h30 à 19h
>> . ......... Dîner. ............................................................................... >> . .. de 19h à 21h
>> . ......... Cie Les Frères Maulus. ......................................... >> . .. de 19h à 20h30
>> . ......... Les Zic Zac de Volvic. ........................................... >> . .. de 21h à 22h30
>> . ......... DJ Double Low.......................................................... >> . .. de 22h30 à minuit
cour d’honneur - musée marcel sahut
>> . ......... Récital piano : Pierre Courthiade . .............. >> . .. de 17h à 18h.

samedi 27 mai
programme de la journée

#exploreZ
DANS LES VILLAGES DE VOLVIC ET ALENTOURS
Viallard, Paugnat et Lamberteche
.
>> . ... Visite de l’impluvium ........................................................ >>...... de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
chancet
.
>> . ... Visite de l’usine des Eaux de Volvic ............................. >> ..... de 9h45 à 12h45 et de 14h45 à 17h45
gare de volvic
>> . ... Visite de la carrière et de l’atelier pierre . ................... >>...... de 10h à 13h et de 15h à 18h
Puy de Jume
>>..... Balade sur un volcan . ....................................................... >> ..... de 10h15 à 13h et de 15h15 à 18h15
tournoel, viallard, moulet, la coussedière
>> . ... Rando gastro . .................................................................... >>...... de 11h à 18h
goulet
>> . ... Visite de la grotte de la pierre . ...................................... >> ..... de 11h à 18h

centre ville de volvic
PLACE DE L’église
.
>> . ... Balade « Histoire de pierre et d’eau » . ....................... >>...... de 10h à 11h
>> . ... Balade « Séisme dans cité : de Bosredon à Sahut, de Cluny à l’école d’Architecture »
.
>> ..... de 14h30 à 16h
Musée Marcel SahuT
>> . ... Exposition « Signes de pierre, de toile et de papier »..... >>...... de 10h à 18h
ROUTE DE MARSAT
>> . ... Visite du chantier traditionnel de taille de pierre.... >> ..... de 10h à 18h
imapec
>> . ... Visite de l’IMAPEC.. ............................................................ >> ..... de 10h à 12h et de 14h à 18h
oFFICE DE TOURISME
>> . ... Exposition mascarons fontaines................................... >> ..... de 10h à 19h
MAISON DE L’artisanat
>> . ... Visite atelier et démonstration de lave émaillée.. ..... >>...... de 10h à 12h et de 14h à 18h
place de la grande fontaine
>> . ... Défi enfance - Jeux bouchons et pierres .. ................ >>.... de 10h à 18h
>>..... Rencontre M. Bucherer sur les mascarons................. >>.... de 11h à 12h30
jardin bosredon
>> . ... Médiathèque en plein air................................................. >> ..... de 10h à 18h
>> . ... Contes « de la Poule aux Z’anes » . .............................. >> ..... de 10h30 à 11h30
La Forge – Rue du Pont Chaput
>> . ... Visite de la forge ............................................................... >> ..... de 10h30 à 16h30
>> . ... Balade « De l’outil à son usage » .................................. >> ..... de 10h45 à 12h30 et de 14h à 15h45
notre dame de la garde
>> . ... Rencontre M. Boivin sur la volcanologie .................... >> ..... de 14h à 15h30
Terrasse Musée Marcel Sahut
.
>> . ... Contes.. ................................................................................. >> ..... de 14h à 17h
centre cultureL
>> . ... Rencontre M. Connier sur la pierre de Volvic.. ............ >>...... de 16h à 17h30

#vibrez
PARKING PIGEONNIER
>>..... Ludothèque - Jeux en bois................................................ >>...... de 10h à 18h
LA FORGE - RUE PONT CHAPUT
>>... Cie A tous vents : L’arbre et moi....................................... >>...... de 10h à 10h45 et de 17h à 17h45
centre ville
>>... Cie Les Veilleurs : Manuel le laveur de mains
(en déambulation)................................................................ >>...... de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30
Place Macheboeuf
>>..... Cie La Grosse Collection..................................................... >>...... de 11h à 12h et de 15h à 17h30
cOUR D’honneur - musée marcel sahut
>>..... Récital piano Pierre Courthiade
/M. Noëlle Cros soprano..................................................... >>...... de 11h à 12h
>>..... Récital piano Maxence Cyrin puis scène ouverte..... >>...... de 16h à 18h
moulet
>>..... Ensemble à vents.. .............................................................. >>...... de 14h30 à 15h30
place de la grande fontaine
>>..... François Brunel Gypsy Quartet...................................... >>...... de 15h à 15h45
parvis de la mairie
>>..... Cie Yann Lheureux / Flat.................................................. >>...... de 12h à 12h30 et de 15h à 15h30
square 14/18
>>..... Sieste sonore avec la Cie Lilananda : un ange passe.. ... >>...... de 13h30 à 15h
place de l’église
>>..... Marché des producteurs bio locaux.. ............................ >>...... de 10h à 18h
>>..... Manège L’Orgarêve et ses joyeux nuages..................... ››....... de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
>>..... Pique-nique.. ........................................................................ >>...... de 12h à 15h
>>..... Flashmob.. ............................................................................. >>...... entre 12h à 12h15 et de 16h à 16h15
>>..... François Brunel Gypsy Quartet...................................... >>...... de 12h15 à 13h
>>..... Les Tontons Bringueurs Orchestra............................... >>...... de 18h à 19h30

Soirée de cloture
goulet
>>..... Dîner....................................................................................... >>...... de 19h à 21h
>>..... Cie ministère des rapports humains : crieur public... >>...... de 19h30 à 20h
la gare - carrière
>>..... Cocoon & guests.. ............................................................... >>...... de 21h à minuit - à partir de 15 €

INFOS BILLETTERIE :

Réservations sur www.volvic-vvx.com et dans les points de vente habituels (Tickenet, Francebillet, Digitick)

