
ddes animations à partager pour aider nos jeunes 
à réaliser leur projet professionnel

du 2 avril au 3 juin



PPrintemps des Générations 2022
du 2 avril au 3 juin

« Je sollicite le Printemps des Générations pour une
participation concernant les frais annexes et le coût de 
ma formation (CPJEPS) ».

Aliséa Duranton Perot

« L’aide du Printemps des Générations me permettra l’achat
d’équipements techniques, pour la création d’une épicerie
fine avec espace dégustation ».

Arthur Vidal

« L’aide du Printemps des Générations me permettra le
financement d’une machine à coudre, d’une centrale vapeur
et d’un ordinateur pour la création de mon magasin/atelier : 
fabrication artisanale et créations pour enfants ».

Marie Laparra



SSamedi 2 avril, 
atrium du centre 
Pierre Mendès France 
à 11h, lancement officiel du Printemps
des Générations, en présence de : 
• Pierre Mathonier, Maire dʼAurillac,
• Christophe Pestrinaux, adjoint chargé
de la Solidarité, de lʼAction sociale 
et de la Santé
• Odile Arpaillanges, conseillère
déléguée aux Relations extérieures,
aux Seniors et au Lien
intergénérationnel et solidaire.
• Valérie Rueda, adjointe chargée de
lʼAnimation, de la Vie associative et 
du Bénévolat, du comité de pilotage 
du Printemps des Générations et 
des associations partenaires.

à 15h, centre de congrès
spectacle de cirque avec le trio Paradise
qui va revisiter de nombreux numéros
de cirque pour le bonheur des petits et
des grands. Entrée  : 3€ 

Samedi 2 avril, 
gymnase de Peyrolles
à 20h, Radio Pays dʼAurillac organise
un concert évènement. Pour lʼoccasion

et pour marquer le 15ème anniversaire de
la radio, la grande formation Nadau
composée de ses 7 musiciens sera
présente. Sylvie Pulles et Yves
Lavernhe assureront la 1ère partie avec
le spectacle Faï tirar ainsi que la banda :
La Ganelette de Maurs.
Renseignements au 06 11 14 77 46



LLundi 4 avril, 
départ devant l’espace Hélitas
à 13h30, la Retraite Sportive dʼAurillac
propose de participer à : 
• Une randonnée pédestre familiale
accessible à tous comportant 2 parcours
de longueurs différentes (ouvert aux
licenciés et aux non-licenciés).
• Une sortie pour les cyclotouristes
ouverte à tous les licenciés dʼun club de
cyclotourisme. une collation sera offerte
à lʼarrivée. Participation 2€

Jeudi 7 avril, 
départ devant le gymnase de Peyrolles 
à 13h30, La Retraite Sportive dʼAurillac
propose une balade en vélo à
assistance électrique. Une collation sera
offerte à lʼarrivée. Participation 2€

Jeudi 7 avril, 
centre social municipal du Cap-Blanc
à 14h, C’est quoi le miel : 4 étudiants en
BTS au lycée Georges Pompidou
offrent un après-midi « apicole ». 
Au programme : expositions de fleurs
(qui ont un impact dans le goût, lʼaspect
du miel ou la vie des abeilles…),
analyse sensorielle et autres ateliers… 
Participation laissée à la libre
appréciation du public.

Samedi 9 avril, 
gymnase de Peyrolles
à 20h30, match de handball, dans le
cadre de la 18ème journée du
Championnat de France de nationale 2
entre le Handball Club des Volcans et
Bouguenais handball.
Tirage d’une tombola au profit 
du  Printemps des Générations.



MMardi 12 avril, 
résidence Saint Joseph
à 14h30, démonstration de danse de
salon présentée par Mireille et Philippe,
couple de professeurs.
Ouvert uniquement aux résidents des
maisons de retraite avec pass sanitaire
obligatoire. Participation laissée à la
libre appréciation du public.

Samedi 16 avril, 
maison de quartier de La Montade
à 14h30, concours de belote organisé
par lʼassociation ACMA (Animation Cité
de La Montade aurillacoise).
Participation individuelle / 5€.
Chaque équipe sera récompensée.

Mercredi 20 avril, 
résidence Louis Taurant 
/ pavillon Jordanne
à 14h30, quine. 
Cartons en vente dans lʼétablissement
et disponibles au secrétariat de la
résidence au prix de 3€ pour le premier
et de 2€ pour les suivants. Ils pourront
être joués en lʼabsence des personnes.
Nombreux lots à gagner.

Jeudi 28 avril, 
Maisonnée du Cap-Blanc
à 15h30, spectacle avec le groupe
Accord et Cabrette.
Ouvert uniquement aux résidents des
maisons de retraite avec pass sanitaire
obligatoire. Participation laissée à la
libre appréciation du public.

Samedi 30 avril, 
espace Hélitas
à 15h, bal du printemps organisé par les
clubs du 3ème âge et animé par Yannick
LEYBROS et Patrice ROUX.
Vente de pâtisseries par lʼAssociation
des Veuves et Veufs Civils du Cantal.
Pour clôturer cet après-midi festif,
apéritif dînatoire offert. Entrée  : 6€

Mercredi 4 mai, 
résidence Louis Taurant 
/ pavillon Caylus
à 14h30, quine. 
Cartons en vente dans lʼétablissement
et disponibles au secrétariat de la
résidence au prix de 3€ pour le premier
et de 2€ pour les suivants. Ils pourront
être joués en lʼabsence des personnes. 
Nombreux lots à gagner.



VVendredi 6 mai, 
Cap Coeur de Ville, rue de la Coste
à 20h30, le groupe aurillacois de théâtre
dʼimprovisation, Le Gratin propose un
spectacle autour du livre. Au
programme  : animation collégiale
improvisée, avec des contraintes de jeu
données par les spectateurs selon
lʼinspiration du soir… Attention, risque
avéré de rebondissements, fous-rires et
de loufoquerie en tout genre !
Entrée : 2€

Mercredi 11 mai, 
espace Hélitas
à 15h, spectacle intergénérationnel La
balade des clownelles. La doré et la
mimi, deux agents secrets ont pour
mission de vaincre la peur du noir...
Spectacle vivant, interactif et musical
qui surprendra et ravira petits et grands.
Entrée : 4€

Jeudi 12 mai, 
résidence La Louvière
à 15h, atelier floral  : réalisation dʼune
composition naturelle de fleurs du
printemps. Un goûter fait maison sera
proposé.
Ouvert uniquement aux résidents des
maisons de retraite avec pass sanitaire
obligatoire. Participation : 3€

Samedi 14 mai, 
centre de congrès
à 14h30, gala de danse. 
Des associations de danse aurillacoises
proposent un spectacle de qualité qui
participe à la promotion de leurs
activités. Entrée  : 4€ adulte / 2€ enfant

Dimanche 15 mai, 
four à pain de Belbex, 
parc de la Fraternité
Toute la journée. Fête de la fraternité
organisée par un collectif dʼassociations
initié par la Commune libre de Belbex,
LʼOstal del telh, RPA, le centre social
ALC… Diverses animations seront
proposées dont la fabrication et la vente
de pains cuits au four à bois au profit du
Printemps des Générations. 



ph. Phil Fasan

MMercredi 18 mai, 
résidence de Limagne
à 14h30, quine. 
Cartons en vente dans lʼétablissement
et disponibles au secrétariat de la
résidence au prix de 3€ pour le premier
et de 2€ pour les suivants. Ils pourront
être joués en lʼabsence des personnes. 
Nombreux lots à gagner.

Vendredi 20 mai, 
centre social ALC, espace Hélitas
à 19h30, café concert avec Phil Fasan
organisé par le collectif Lʼart est public, le
centre social ALC et Forever Country 15. 
Issu dʼune tribu de chanteurs et de
musiciens, Phil Fasan est un auteur,
compositeur, guitariste, chanteur de
variété française et de musique country.
Tarif  : 5€ adhérent au centre social ALC
/ 7€ non adhérent 



SSamedi 21 mai, 
place Cap Coeur de Ville, 
rue de la Coste 
à 10h, stand/vente dʼobjets : 
petits vases / soliflores, portes-plante
confectionnés dans le cadre des ateliers
familles et adultes et seniors du cap
blanc. 
Tarif  : petit vase/soliflore  : 1€50 l’unité,
porte-plante garni  : 4€ l’unité

Vendredi 27 mai, 
Boulodrome d’Aurillac
à 14h30, tournoi de pétanque en
doublette organisé avec les résidents
dʼORPEA. 
Ouvert à tous. 5€/ équipe

Samedi 28 mai, 
Villa Sainte Marie
à 14h30, après-midi musicale avec le
groupe : Duo piano voix Chloé, clôturé
autour dʼun goûter.
Ouvert uniquement aux résidents des
maisons de retraite avec pass sanitaire
obligatoire. Participation laissée à la
libre appréciation du public



DDimanche 29 mai, 
Dancing Le Bon Temps 
à 14h30, thé dansant.
Organisé par Radio Pays dʼAurillac
animé par Jean-François Blanc.
Entrée : 10€ (1€ du prix d’entrée sera
reversé au  Printemps des Générations)

Mercredi 1er juin, 
atrium du Centre
Pierre Mendes France
de 13h30 à 19h, exposition 
Le monde combattant dans le Cantal
pour les 170 ans de la Médaille Militaire.
Tirage d’une tombola au profit du
Printemps des Générations.

Vendredi 3 juin, 
parc de la Fraternité 
à 15h, animation musicale suivie de la
clôture officielle du Printemps des
Générations en présence des lauréats.
Bilan de l’opération, 
remise des chèques symboliques 

et apéritif de l’amitié.



LLes tombolas
dans les clubs

Mercredi 18 mai

au Club des Enfants Terribles

Mardi 24 maiau Club des Alouettes



AAssociation de gestion
Retraite Sportive d’Aurillac

Carnet passeport 10€ (valeur 12€ d'animations)
en vente auprès de toutes les associations partenaires.

Comité de pilotage  : Ville dʼAurillac – Ccas – Résidences De Limagne et Louis Taurant
Maisons de Retraite  : Villa Sainte-Marie, Saint-Joseph, La Louvière, Orpea,
Maisonnée Le Cap Blanc – La Retraite Sportive dʼAurillac – Clubs du 3e âge dʼAurillac
Association des Veuves et Veufs Civils du Cantal – Centres Sociaux : ALC Quartiers
Ouest, Marmiers, Cap Blanc – Radio Pays dʼAurillac – Association de La Montade
(ACMA 15) – Eliane Viellechaize (Mission Locale) – Denis Jouve Cnet15).

Outre les membres du comité de pilotage, nous tenons à remercier pour leur
soutien  : l'ADMR – lʼASED – Polygone – les enfants des centres de loisirs de Marmiers,
Cap Blanc et ALC – LʼOstal del Telh – Arabesque – le Handball Club des Volcans –
Club des retraités MGEN – 914e section locale de la Médaille Militaire dʼAurillac –
Swing In Aurillac – les Blue Angels – lycée Georges Pompidou – Collectif Lʼart est
public – Forever Country 15 – La Commune libre de Belbex – Henri Vigne et Les
tontons du musette – Planning familial – les différents services de la Ville dʼAurillac.

Service Evénementiel Vivacité
8 rue Georges Clemenceau 15000 Aurillac

04 71 45 47 07



SService Evénementiel
Vivacité 8 rue Georges Clemenceau 15000 Aurillac

04 71 45 47 07


