Prog_SEDD_2019_Prog_SEDD_2019 26/04/19 13:03 Page1

Prog_SEDD_2019_Prog_SEDD_2019 26/04/19 13:03 Page2

> Mercredi 29 mai

> Du jeudi 30 mai au mardi 4 juin

Clean Walk • Arlanc / 14h30

« Exposition durable » • Arlanc

Munis de vos gants et sacs poubelles, venez rejoindre les
enfants des 5 accueils de loisirs du territoire pour ramasser
les déchets présents sur plusieurs parcours à Arlanc.

Expo‐photo des diverses créations végétales et
exposition des « arbres à souhaits pour la terre »
réalisés par les enfants des accueils de loisirs d’Ambert
Livradois Forez en partenariat avec Cécile Béguet,
intervenante plasticienne. Ces derniers, fabriqués à
partir de matériaux de récupération, ont été décorés
par les enfants de leurs plus beaux vœux pour la
préservation de la planète.

Nous pèserons l’ensemble de ces déchets aﬁn de connaître
l’impact environnemental positif de cette action ! « Des
coquelicots recyclés » remplaceront ces détritus.
Infos pratiques : Maison de l’enfance, Arlanc.

Tout public et Accueils de loisirs • Retrouvez les
coordonnées des accueils de loisirs sur :
www.ambertlivradoisforez.fr

Infos pratiques : Salle d’accueil du Jardin
pour la Terre, Arlanc • Tout public.

> Jeudi 30 mai
Marché animé à Ambert !
à partir de 8h30
Brocante gratuite, de 8h30 à 12h30
Venez donner une deuxième vie aux livres, bibelots et
autres objets en tout genre que nous vous proposerons.
Ces objets n’attendent plus que vous pour les sauver
de la benne !
Infos pratiques : Devant la mairie annexe,

> Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin

Ambert.

Grande braderie : tout à - 50 % !

« Rien ne se perd, rien ne se jette, tout
se transforme ! » à 10h

St-Amant-Roche-Savine et Ambert
La Ressourcerie Récup’Dore Solidaire, association
d’insertion, vous propose de venir faire de bonnes aﬀaires
en proﬁtant de sa grande braderie. Venez dénicher
des objets de seconde main, tantôt délicieusement
rétros tantôt relookés, et tout cela à moitié prix !
L’association Repair café St Fé vous aidera à réparer
gratuitement vos petits objets du quotidien le vendredi
31 mai, de 9h à 16h.
Infos pratiques :
La Ressourcerie vous accueille :
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• jeudi matin de 9h à 12h dans sa boutique
d’Ambert, 22 av. de la République.
• jeudi de 14h à 18h, vendredi et samedi de 9h
à 18h, dans ses locaux à St‐Amant‐Roche‐
Savine, Col des Fourches.

Spectacle musical déambulatoire
« Les Pourkoapas » vous proposent de découvrir leur
univers de récupération à travers un spectacle musical
dont les instruments sont créés à partir de matériaux
de récupération et de déchets de nos poubelles.
Refusant la surconsommation et le gaspillage, la
troupe nous interpelle sur les alternatives qu’oﬀre la
récupération au détour d’une mélodie, d’une chanson…
Infos pratiques : Au coeur du marché d'Ambert,
la musique vous guidera !
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> Vendredi 31 mai

> Samedi 1er juin

Ciné-débat « Nouveau monde »

Suivez le courant…
Restez branché !

Ambert / 20h • avec le ciné‐club d'Ambert
La vision constructive d’une nouvelle société
en devenir.
Yann Richet, réalisateur du ﬁlm, nous fait l’honneur
de présenter son road‐movie écologiste au cinéma
La Façade à Ambert. Pendant 4 ans, il a parcouru la
France à la recherche des personnes et des initiatives
locales qui portent l’espoir d’une société plus solidaire,
un meilleur monde pour les générations à venir.
À l’issue de la projection, vous souhaitez échanger
sur des notions ? Apporter votre témoignage ? Yann
Richet se fera un plaisir de vous écouter et d’apporter
des réponses.

Ambert / 9h-12h30 et 14h-17h
Venez essayer gratuitement des véhicules électriques.
La communauté de communes vous présente et propose
de vous faire essayer gratuitement la ﬂotte de véhicules
électriques dont elle a fait l'acquisition : VTT, vélos et
voitures. L’occasion de nous poser toutes vos questions.
Infos pratiques : Parking du plan d’eau,

Ambert.

Infos pratiques : Cinéma La Façade, Ambert.

Tout public • durée : 1h30 (ﬁlm et débat).

Nettoyage des berges du
ruisseau de Chadernolles / 8h30
Des déchets ont envahi les berges du ruisseau de
Chadernolles. Ils proviennent pour l’essentiel d’une
ancienne usine qui récupérait du caoutchouc pour la
fabrication de semelles. Désormais, il est temps de
vous munir de gants et de bottes, voire même de
cuissardes, pour lutter contre la pollution aquatique
en participant à la campagne de nettoyage.
À l’issue de cette opération participative, un apéritif
sera oﬀert par la commune de Marsac‐en‐Livradois.
Infos pratiques : Lieu‐dit Chadernolles, Marsac‐

en‐Livradois : à 300 m après la sortie du village
en direction de Grandrif, route D252.
Public à partir de 14 ans • durée 3h
Places limitées, inscription obligatoire (voir
modalités au dos du document).
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Balade encadrée : VTT
à assistance électrique

Ciné-goûter à la Ferme
« Le grand méchant Renard »

Ambert / 14h et 16h

de Benjamin Renner et Patrick Imbert.

Portez un autre regard sur la pratique du VTT,
l’assistance électrique vous permet de découvrir le
territoire plus aisément. Deux départs de balades
découvertes sont proposés à 14h et à 16h.

Saillant / 15h

Infos pratiques : Parking de la Gare, Ambert.

Public à partir de 16 ans • durée 1h
Places limitées, 10 personnes max, inscription
conseillée.

Découvrez l’univers des abeilles
St-Amant-Roche-Savine / 14h
Le temps d’un après‐midi, immergez‐vous dans l’univers
des abeilles avec Apisambert, association d’apiculteurs
passionnés. Vous découvrirez l’organisation incroyable
de ces insectes pollinisateurs en passant de son
habitation, la ruche, à son environnement sans oublier
ses trésors.
Infos pratiques : Rucher pédagogique, site

des Serves, St‐Amant‐Roche‐Savine.
Prévoyez des chaussures fermées • Tout public à

partir de 6 ans • durée 2h
Places limitées, inscription obligatoire.

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour
une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard
qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin !
Rendez‐vous dans la ferme de M. Garrier, éleveur laitier
bio, pour une séance de cinéma d’animation pour petits
et grands, suivi d’un goûter de produits locaux.
Infos pratiques : Lieu‐dit Hauteville, Saillant.
Public familial • durée 1h20
Inscription obligatoire.

Chauve-Souris,
un monde à l’envers
Cunlhat / 20h30
Connaissez‐vous la Pipistrelle ou l’Oreillard ? Derrière
ces noms étranges se cachent de drôles de mammifères
volants ! Venez à leur rencontre lors d'une promenade
et rentrez dans leur univers fascinant à travers diﬀérentes
activités ludiques. Dès le crépuscule, nous sortirons des
détecteurs à ultrason pour écouter les cris inaudibles
des chauves‐souris !
Chaussures fermées, vêtements chauds et lampe
torche conseillés.

Photo © Audrey Johany

Infos pratiques : Salle du plan d’eau, Cunlhat.

Tout public à partir de 7 ans • durée 2h
Places limitées, inscription obligatoire.
3
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L’Ance dévoile ses secrets
St-Clément-de-Valorgue / 14 h
Entre les sapinières et les clapotis de la rivière,
découvrons la vallée de l’Ance du Nord. Après de
longs mois d’hiver, observons cette rivière ainsi que le
monde des insectes aquatiques, que vous apprendrez
à identiﬁer. Nous poursuivrons à travers les prairies,
pour découvrir les aménagements de berges et se
questionner sur l’environnement qui nous entoure !
Photo © Thomas Bernard

Infos pratiques : Balade facile : 2 km

Devant l’église, St‐Clément‐de‐Valorgue. Prévoyez
de bonnes chaussures de marche • Public familial

> Dimanche 2 juin

Durée 2h

Comment venir en aide
à la Pie-grièche grise ?

> Lundi 3 juin

Marsac-en-Livradois / 14h
La Pie‐Grièche Grise est l'un des passereaux les plus
menacés de France, où elle a disparu d'une grande
partie du territoire. Elle est encore présente dans le
Bassin d'Ambert où subsistent des prairies naturelles.
Le groupe local Ambert‐Thiers de la LPO Auvergne
Rhône‐Alpes vous présentera cette espèce et le travail
réalisé sur sa connaissance lors d’une conférence d'une
heure, suivie d'une sortie pédestre d'observation sur
le terrain de 2 à 3 heures.
Infos pratiques : Salle communale, 7 rue des
écoles, Marsac‐en‐Livradois. Prévoyez de bonnes
chaussures de marche et des jumelles si vous avez
(la LPO peut en fournir).

Tout public • durée environ 4h
Réservation conseillée.

Apéro-discussion
autour du « bon sens
paysan » • Job / 19h
Venez à la rencontre d’éleveurs qui mettent en place
des méthodes innovantes basées sur l'observation et
le ressenti. Un juste retour au « bon sens paysan »
qui fait déjà ses preuves ! « Le bien‐être des animaux
fait le bien‐être des hommes » tel pourrait être la
devise de l’association « Éleveurs autrement ».
Infos pratiques : Ferme de Courtine, Job.
Si mauvais temps repli à l’Auberge de Valcivières
(centre‐bourg).

> Mardi 4 juin
Fabriquez vos produits
d’entretien écoresponsables
Viverols / 9h-12h30
Poussez les portes de la Maison des Services de Viverols,
vous y trouverez un atelier pour créer vos produits
d’entretien : lessive, liquide vaisselle, etc. Vous
découvrirez de nombreuses recettes et astuces à refaire
chez vous. N’oubliez pas d’apporter un petit contenant
pour repartir avec votre préparation !

Photo © Philippe Perrot

Infos pratiques : Maison des Services Au Public,

Viverols • Tout public
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Spectacle « La criée
de rue verte » Cie Les Boudeuses

Spectacle
« Du Riﬁﬁ dans le potager » • 14h

Saint-Bonnet-Le-Chastel / 20h
Criée de rue populaire, humoristique, dynamique et
écologique ! Face à la pollution, aux gaz à eﬀet de
serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique
engagé et décalé que la Compagnie les Boudeuses
entraîne le public à consommer moins pour vivre
mieux ! Des mises en situation délirantes avec le
public, des démonstrations foireuses de produits
phyto‐sanitaires, ces trois crieuses de rue sensibilisent
les petits et les grands de façon ludique à l’éco‐
citoyenneté.
Avec humour et fantaisie, les Ripp’tout vous invitent
à découvrir le plaisir de vivre en harmonie avec la
nature, à prendre conscience de l’impact des
pesticides et autres produits chimiques sur notre
santé, l’eau, la faune, l’environnement... et à adopter
les solutions alternatives durables. Une rigolote
leçon de « jardine‐jeune‐âge » écologique.

Visite de « l'Exposition durable »
de 15h à 17h
Découverte des créations réalisées par les enfants
lors des vacances de Pâques et visite du Jardin.
Infos pratiques : Réservée aux enfants inscrits
Infos pratiques : L'association « Les amis du
château » vous accueille dans la cour du château,
St‐Bonnet‐Le‐Chastel. Tout public à partir de
5 ans • durée 50 minutes
Réservation conseillée.

aux accueils de loisirs.

Débardage à cheval
le long de la Dolore
Fournols / 9h30-12h et 14h-17h

> Mercredi 5 juin
Une journée
au Jardin pour la Terre
Arlanc / à partir de 10h
Activités Nature, de 10h à 12h
Diﬀérents ateliers sont proposés aux enfants.
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Découvrez un chantier de restauration de la végétation
des berges d’un des cours d’eau les plus préservés du
territoire : la Dolore. Pour limiter l’impact des travaux
sur ce milieu très sensible, le débardage des arbres
sera réalisé par Nestor, un cheval de trait coutumier
de ce genre d’exercice. Les techniciens de rivières de
la communauté de communes et les représentants de
l’ONF seront présents pour vous expliquer leur travail.
Infos pratiques : Secteurs sectionaux, en
contre‐bas de la station d’épuration, Fournols
(cf. carte page suivante) • Tout public (Prévoyez de
bonnes chaussures de marche).
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À petits pas contés
dans les rues d’Arlanc • 16h
Petite marche contée dans les rues d’Arlanc. Catherine
et Noura, les faiseuses d’histoires sortiront de leurs sacs
à contes des histoires, des chansons, des comptines
où il sera question de partage, de savoir‐vivre…
Infos pratiques : Bilupo, Arlanc • Public familial

à partir de 4 ans • durée environ 45 min.

Permanence INFO ENERGIE
de l’ADIL 63 • Vertolaye / 14h-18h
Tourbières et Hautes-Chaumes
Job / 14h
Prenez de l’altitude à la rencontre des Hautes‐
Chaumes du Forez ! Remontez le temps à travers la
vallée glaciaire du Fossat, espace naturel sensible,
accompagnés d'un écologue du Parc Livradois Forez.
Le coeur des estives, landes et tourbières abritent
des trésors à protéger...
Infos pratiques : Balade de 6 km, 300 m de
dénivelé positif. Prévoyez de bonnes chaussures de
marche, des vêtements de protection (pluie, soleil), de
l’eau et un petit encas.

Entrée de la Vallée du Fossat, Job • Tout public
à partir de 8 ans • durée 3h
Places limitées, inscription obligatoire.

Matthieu vous accueille tout l’après‐midi à la gare de
l’Utopie, sans rendez‐vous et gratuitement, pour
répondre à toutes vos questions sur la rénovation
énergétique de votre logement : les isolants existants,
les énergies renouvelables, les aides auxquelles vous
pouvez prétendre,…
Découvrez également l'exposition « Gestes simples ».

Repérer les ponts thermiques
dans son logement
Vertolaye / 18h30
L’ADIL 63 vous fait découvrir ce qu’est la thermographie,
la déperdition énergétique, les ponts thermiques…
Ces termes sont couramment utilisés dans le jargon
technique du bâtiment, mais à quoi correspondent‐ils ?
À travers la visualisation d’images infra‐rouge, cette
rencontre vous permettra de comprendre le lien existant
entre ces notions et la qualité énergétique d’une habitation.
S’en suivra une démonstration des pertes d’énergie
grâce à un tout nouvel outil, la ThermoBox !
Infos pratiques : Gare de l’Utopie, Vertolaye.

Tout public • durée environ 2h
Réservation conseillée.

Photo © Jean-Luc Mavel
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La communauté de communes Ambert Livradois Forez remercie
l'ensemble de ses partenaires pour leur contribution dans la réalisation
de cet évènement. Merci également aux communes : Ambert, Arlanc, Cunlhat
et Marsac-en-Livradois pour leur participation.

