
Anim’été 2022 

Acrobatie : (pyramide, équilibre etc… sous un vrai chapiteau de cirque) à Chambérat (de 6 à 8 
ans) du mardi 2 au jeudi 4 août de 16 h à 17 h et le vendredi 5 août à partir de 16 h 45 pour le 

spectacle en costume. (15 €/23 €) 

Aquarelle : (création de petites cartes) à Huriel (7 ans min) du lundi 8 au mardi 9 août de 14 h à 

16 h 30. (14 €/20 €) 

Arts du cirque : (jonglage, fil, trapèze, etc… sous un vrai chapiteau de cirque) à Chambérat (8 
ans min) du lundi 1er de 14 h à 16 h (essai des différents ateliers) au jeudi 4 août de 10 h à 12 h 
ou de 14 h à 16 h (selon atelier choisi) le vendredi 5 août à partir de 15 h (répétition) et 18 h 30 

pour le spectacle en costume. (30 €/45 €) 

Autour de la terre : (poterie-tour-modelage-sculpture terre) à Huriel (12 ans min) du lundi 11 au 

vendredi 15 juillet (sauf le 14 juillet) de 14 h 30 à 17 h. (40 €/60 €). (F : Arts et Pot Terre) 

Baby poney : (jeux, petite balade...) (accompagné d’un adulte, pantalon long pour l’enfant) à 

Chazemais (de 2 à 5 ans) le mardi 12 juillet, le mardi 23 août de 10 h 30 à 12 h. (7 €/10 €).     

(F : Domaine équestre Ecyla) 
Badminton : à Huriel (8 ans min) du lundi 11 au vendredi 15 juillet (sauf le 14 juillet) de 17 h 30 à     

18 h 30. (15 €/23 €)  

Balade en attelage : (tout public, enfants de - 10 ans accompagnés d’un adulte, place adulte 

payante) à Viplaix le vendredi 22 juillet de 16 h 30 à 19 h. (11 €/17 €) 

En fonction des évolutions sanitaires, des activités pourront être ajustées ou an-
nulées en dernières minutes. Nous vous remercions de votre compréhension 

dans ces moments incertains. Le protocole sanitaire en vigueur sera res-
pecté et les gestes barrière appliqués.  
De même, les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous indi-
viduel toutes les 20 mn à la Communauté de Communes à Huriel : 

 - soit directement sur le site Internet : cc-pays-huriel.com, Tourisme et patri-

moine -> Réservation 
 - soit en téléphonant au 04.70.28.60.22 

Aucune inscription aux animations ne sera prise par téléphone. 
N’oubliez pas de vous munir d’un justificatif d’âge pour les mineurs. 

Le site Internet (cc-pays-huriel.com) et le Facebook (Maison du Tourisme 
du Pays d’Huriel) sont mis à jour quotidiennement et proposent ainsi les 
places disponibles dans chaque activité ou informent des modifications 

de dernière minute  



Bijoux et déco : (créations en pâte Fimo) à Chambérat (8 ans min) le lundi 18 juillet de 9 h 30 à   

12 h et de 14 h à 17 h. (14 €/20 €).  

Cornets de fleurs : (réalisation décoration florale) à Treignat (11 ans min ou 6 ans avec adulte) le 

jeudi 21 juillet de 9 h 30 à 11 h 30. (12 €/17 €). (F : Céline Muscaris) 

Course d’orientation : à Huriel (8 ans min) du lundi 18 au mercredi 20 juillet de 9 h à 10 h.         

(12 €/17 €)  

Création florale éco responsable : (8 ans min) de 14 h 30 à 17 h 30. (15 €/20 €). 

- mardi 26 juillet à Treignat (décoration table ronde en fleurs naturelles)  
- jeudi 4 août à St Palais (décoration immortelle en fleurs sèchées ou artificielles)  

Drone : (pilotage et course) au gymnase d’Huriel. (28 €/43 €)  

- du lundi 1er au vendredi 5 août de 14 h à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 17 h 00. (de 10 à 15 ans) 
- du lundi 1er au vendredi 5 août de 17 h à 18 h 30. (15 ans min et adultes) 
Enluminure : (débutants ou confirmés) à Courçais (12 ans min) du lundi 22 au vendredi 26 août de 

9 h à 12 h. (40 €/60 €) 

Equitation : (prévoir une tenue adaptée : pantalon et bottes) à St Martinien du mardi 16 au ven-
dredi 19 août. (F : Domaine équestre du Theil) 

- de 10 h à 11 h 30 (de 5 à 8 ans). (18 €/26 €) 

- de 14 h à 16 h (de 8 à 12 ans). (24 €/36 €).  

Equitation : (prévoir une tenue adaptée : pantalon et bottes) à Chazemais (11 ans min) du lundi 8 

au vendredi 12 août de 9 h à 12 h. (40 €/60 €). (F : Domaine équestre Ecyla) 

Escape games : (résolution d’une énigme et création manuelle) à St Sauvier le mercredi 3 août  

- de 9 h 30 à 10 h 45 ou de 10 h 30 à 12 h 15 (de 5 à 8 ans). (5 €/7 €) 

- de 14 h à 16 h ou de 15 h 30 à 17 h 30 (de 9 à 12 ans). (7 €/10 €).  

Futsal : à Huriel (8 ans min) du lundi 11 au vendredi 15 juillet (sauf le 14 juillet) de 15 h 45 à 17 h 15. 

(22 €/34 €)  

Graff’ : à Huriel (de 8 à 12 ans) du jeudi 4 au vendredi 5 août de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h. 

(14 €/20 €) 

Les inscriptions sont définitives et non interchangeables : le rembourse-
ment se fera uniquement en cas d’annulation de notre fait ou d’absence 

justifiée par un certificat médical 

Pour le bon déroulement des stages, les inscrits doivent obligatoirement 
participer à toutes les séances sans exception sous peine d’exclusion défi-

nitive du stage (non remboursé) 



Initiale fleurie : (réalisation décoration florale) à Treignat (9 ans min ou 6 ans avec adulte) le 

jeudi 11 août de 9 h 30 à 11 h 30. (12 €/17 €). (F : Céline Muscaris) 

Jeu de papier : (Qu’est devenue Marie l’Aristochatte ?) à Huriel (de 3 à 6 ans) le vendredi 22 

juillet, le jeudi 18 août de 15 h 00 à  17 h 00. (5 €/7 €) 

Jeu de papier : (origami) à St Désiré (de 7 à 10 ans) du jeudi 11 au vendredi 12 août de 15 h 00 à      

17 h 00. (10 €/14 €) 

Jeux d’eau et de construction : (prévoir un maillot de bain et une tenue complète de rechange, 
une serviette. A noter, l’activité se déroule en salle) à Archignat (de 2 à 5 ans) le mercredi 13 

juillet, le vendredi 29 juillet, le vendredi 26 août de 15 h à  16 h 30. (5 €/7 €). (F : Ludothèque Au 

Coin Pour Jouer) 
Jeux d’opposition/jeux de lutte : (initiation ludique, développement motricité) à Huriel du lundi 25 

au vendredi 29 juillet (19 €/29 €) 

- de 14 h à 15 h 30 (de 6 à 8 ans)  
- de 16 h à 17 h 30 (de 9 à 12 ans) 
Jeux traditionnels sportifs : (palets bretons, épervier, drapeaux, molki, etc…) à Huriel (7 ans min) 

du lundi 18 au mercredi 20 juillet de 10 h à 11 h. (12 €/17 €)  

Kart à pédales/draisienne : à Archignat (de 21/2ans à 7 ans) le lundi 25 juillet, le lundi 22 août de 

15 h à 17 h 30. (7 €/10 €). (F : Artistes à l'affiche)  

Karting : (7 ans révolus au début du stage, inscription sur présentation du livret de  
famille) à Quinssaines.  
- du lundi 25 au vendredi 29 juillet, du lundi 8 au vendredi 12 août de 9 h à 12 h (de 7 à 11 ans). 

(53 €/82€)  

- du lundi 25 au mercredi 27 juillet, du lundi 8 au mercredi 10 août de 18 h à 21 h (12 ans min). 

(30 €/45 €). (F : Dynamic kart) 

Linogravure : à La Chapelaude (10 ans min) du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 14 h 30 à 17 h 30. 

(30 €/45 €). (F : Marie Thivrier) 

Pensez à appeler en cas d’absence. Les enfants inscrits sur la liste d’at-
tente seraient heureux de pouvoir profiter ainsi de la place libérée. De 
même, les horaires  doivent être respectés impérativement pour le bon 

déroulement des animations. 

La Communauté de Communes ne peut être tenue pour responsable des 
annulation dues aux conditions météo. 

Pour les activités extérieures, pensez à vous munir de crème solaire, d’une 
bouteille d’eau et d’une casquette.  



Livre labyrinthe : (création d’un projet artistique et découpage de la feuille pour otenir un livre 

plié) à Archignat (10 ans min) le mercredi 27 juillet de 14 h 30 à 17 h 30. (7 €/10 €).              

(F : Marie Thivrier) 
Magie : (découverte magie et mentalisme, cadeau d’un livret et spectacle fin de stage) à Mesples 

du lundi 22 au vendredi 26 août. (25 €/35 €). (davidlaurentmagicien.com)  

- de 10 h à 11 h 30 (de 7 à 9 ans) 
- de 14 h à 15 h 30 (de 10 à 11 ans) 
- de 16 h à 17 h 30 (de 12 à 15 ans) 
Manga : (initiation et peinture sur teeshirt blanc) à Huriel (7 ans min) du lundi 1er au vendredi 5 

août de 14 h à 16 h 30. (30 €/45 €). (F : Annie Gelpi) 

Maroquinerie : (initiation et réalisation de petits objets type ceinture, porte clés, etc….) à 

Chazemais (12 ans min) du mardi 16 au vendredi 19 août de 14 h à 17 h. (24 €/36 €) 

Les petits menuisiers : (construction d’une mangeoire à oiseaux ou un hôtel à insectes) à Treignat 

(7 ans min) du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 10 h à 12 h. (30 €/45 €) 

Modelage enfants : (poterie) à Huriel (de 5 à 8 ans) le mardi 26 juillet, le mardi 2 août de 15 h à 

16 h 30. (7 €/10 €). (F : Arts et Pot terre) 

Multi sports : (tennis, baseball, badminton, thèque, etc...à choisir) à Huriel (8 ans min) du lundi 11 au 

vendredi 15 juillet (sauf le 14 juillet) de 14 h à 15 h 30. (22 €/34 €) 

Paintball : (prévoir des baskets, des pantalons longs et une tenue de rechange) à Quinssaines      
(9 ans min, + de 12 ans acceptés mais même lanceur) le vendredi 15 juillet, le jeudi 25 août de 14 h 

à 16 h. (12 €/17 €). (F : Paintball Montluçon-One For One Game Center) 

Pâte à bulles : (création d’un savon de bain) à Huriel : 

- le mardi 19 juillet, le jeudi 28 juillet de 10 h 30 à 11 h 30 (de 5 à 7 ans). (3 €/5 €) 

- le jeudi 25 août de 14 h 00 à 15 h 00 (de 5 à 7 ans). (3 €/5 €) 

- le jeudi 25 août de 15 h 30 à 17 h 30 (de 7 à 12 ans). (5 €/7 €) 

Découverte des pêches : (mouche, carnassier, leurre, etc...) à St Martinien (8 ans min) du lundi 1er 

au vendredi 5 août de 10 h à 12 h. (30 €/45 €).  

Peinture sur verre : (apprentissage de la technique et décoration de votre objet personnel) à St 

Désiré (7 ans min) du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 14 h 30 à 17 h 30. (30 €/45 €). 

Atelier Percussion : (découverte instruments et réalisation d’un morceau) à Huriel (de 8 à 12 ans) 

du lundi 8 au vendredi 12 août de 14 h à 16 h. (24 €/36 €)  

La Communauté de Communes et les animateurs sont responsables des 
enfants uniquement pendant le temps de l’activité. Nous n’assurons au-

cune surveillance ni avant ni après 



Les petits papiers : (découverte de ces arts anciens) (de 6 à 12 ans) le lundi 25 juillet à St Marti-
nien, le lundi 22 août à La Chapelaude 

- Papiers déchirés de 9 h 30 à 12 h. (7 €/10 €) 

- Paperolle ou quilliing de 14 h à 15 h 30. (5 €/7 €) 

Poterie : (tour-modelage-sculpture terre) à Huriel (de 8 à 12 ans) du lundi 11 au vendredi 15 juillet 

(sauf le 14 juillet) de 10 h à 12 h. (30 €/40 €). (F : Arts et Pot Terre) 

Rando Poney : (pantalon long, basket, casquette) à Chazemais (de 6 à 11 ans) le mercredi 13 juillet, 

le mercredi 24 août de 10 h 30 à 16 h (pique nique tiré du sac). (28 €/43 €). (F : Domaine 

équestre Ecyla) 
Scrapbooking : le jeudi 28 juillet à St Martinien (carte 3D et boite accordéon), le vendredi 19 août 
à Mesples (carte perforée et carte animée) 

- de 10 h à 12 h (de 7 à 12 ans). (5 €/7 €) 

- de 14 h à 17 h (12 ans min). (7 €/10 €) 

Secourisme : (initiation aux premiers gestes) le vendredi 29 juillet à St Palais, le vendredi 5 août à 

Chambérat de 10 h à 12 h (de 7 à 9 ans) ou de 14 h à 16 h (de 10 à 12 ans). (5 €/7 €)  

Tableaux Land art : (utilisation de la nature sur une toile) à Huriel (7 ans min) du mardi 16 au jeudi 

18 août de 14 h à 16 h 30. (21 €/30 €). (F : Annie Gelpi) 

Tennis : à Huriel  

- du lundi 11 au vendredi 15 juillet (sauf le 14 juillet) de 9 h à 10 h 30 (7 ans min) (22 €/34 €), de 

10 h 45 à 11 h 45 (de 4 à 7 ans). (15 €/23 €) 

- du lundi 18 au mercredi 20 juillet de 11 h à 12 h (7 ans min) (12 €/17 €) 

Tir à l’arc : à St Martinien du lundi 1er au vendredi 5 août de 14 h 30 à 16 h (de 8 à 14 ans) ou de 

16 h à 17 h 30 (14 ans min). (28 €/43 €) 

Tir sportif : à Treignat (8 ans min) du lundi 18 au jeudi 21 juillet de 14 h 30 à 16 h 30.             

(23 €/33 €). (www.as-tir-treignat.fr) 

Tout pour les coccinelles : à Viplaix (de 3 à 6 ans) le jeudi 21 juillet de 15 h à 17 h. (7 €/10 €).     

(F : Artistes à l'affiche)  
Vannerie : (apprentissage par la réalisation de différents objets) à Chazemais (12 ans min) du   

lundi 25 au jeudi 28 juillet de 9 h à 12 h. (28 €/40 €) 

Les activités et les stages avec un âge minimum sont bien entendu         
ouverts aussi aux adultes 

Aucun accompagnant ne doit rester présent lors des activités 
sauf mention contraire. 



N’hésitez pas à pousser la porte de la 

Salle des Fêtes de Chambérat pour dé-

couvrir la magie à travers les siècles, 

C’est rapide et ludique. Vous irez de 

surprise en surprise ! 

Ouverte du lundi 22 au ven-

dredi 26 août 2022 de 9 h à 

18 h. 

 Tout e s  l e s  c occ i ne l l e s  q u i  
maintena i ent  la  pa i x  et l ’ harmon i e 
dans l e  v i l l a ge  ont d i sparu .  
A idez  l e s à fabr iquer une pot ion 
pour va i nc re  l e  dragon  respon-
sab le .   

(de 3  à  6  ans)  

Le dragon 
et les coccinelles 

Le coffre de Jean de Brosse 

Chaque groupe d’enfants doit comporter au moins un adulte accompagnateur pour toute la 
durée du jeu. Inscription obligatoire.  
Un livret est remis à chaque participant à la Maison du Tourisme à Huriel. Départ échelonné. 
Durée : environ 1 heure - 1 h 30. 
 
Le dragon et les coccinelles 
 - vendredi 15 juillet, mercredi 27 juillet, mercredi 10 août, mercredi 24 août à partir de 
10 h jusqu’à 12 h. Tarifs : 1 €/2 € 
 
Le coffre de Jean de Brosse         
 - mercredi 13 juillet, mercredi 20 juillet, lundi 1er août, mercredi 17 août à partir de         
9 h 30 jusqu’à 12 h. Tarifs : 2 €/3 € 

Jean de Brosse ,  compagnon d ’ arme 
de Jeanne  d ’Arc ,  arr i ve  en  conva le s-
cence  dans  son  château d ’Hur i e l .  
S eu lement ,  i l  ne se souv i ent  p l us   
  de la  comb ina i son  pour  
  ouvr i r  son  coffre .  I l  a  
  beso i n  de  vous  !  

(de 7 à 12 ans)  

De j u i n  à  septembre ,  une grande en-
quête  po l i c i ère vous emmènera à  
travers  l e  Pays d ’Hur i e l .  
Info à la  Ma i son  du Tour i sme  

( 12 ans m in imum)  



LIEUX ET ITINERAIRES 
 

 
Toutes les activités ont lieu dans les salles des fêtes des communes 
sauf celles spécifiées ci-dessous. 
 
Toutes les activités sportives ont lieu au gymnase d’Huriel (sauf préci-
sion contraire) : route de Treignat, à droite route du Moulin de Lyon. 
 

Acrobatie - Arts du cirque : chapiteau place du Champ de Foire à Chambérat. 
 

Aquarelle - Manga - Tableaux Land’art : rue Jean de Brosse à Huriel (à côté de 
la salle des fêtes), atelier Tête de l’Art à droite. 
 

Baby poney, Equitation, Rando poney : domaine d’Ecyla, les Bergeroux, à 
Chazemais, route d’Audes puis à droite après l’étang. 
 

Balades en attelage : entre Viplaix et Saint Palais, lieu dit Les Moutats, ensuite 
fléchage jaune sur fond vert, jusqu'au parking des Attelages des Moutats. 
  
Drone : gymnase d’Huriel. 
 

Equitation : centre équestre du Theil à Saint Martinien, route de Treignat, tour-
ner au point propre et suivre le fléchage. A l’entrée du lieu dit, à gauche. 
 

Les tarifs sont distingués comme suit : les habitants du Pays d’Hu-
riel*/les habitants hors territoire. Les inscriptions pour les activités 

se font obligatoirement sur rendez vous individuel et dans 

la limite des places disponibles à partir du lundi 20 juin pour les 

habitants du Pays d’Huriel* et à partir du lundi 27 juin pour les 

habitants hors territoire communautaire uniquement dans les lo-
caux de la Communauté de Communes du Pays d’Huriel - 6 rue des 
Calaubys à Huriel. Tél : 04.70.28.60.22.  
ATTENTION : un justificatif de l’âge des mineurs devra obligatoire-
ment être présenté lors des inscriptions (livret de famille, carte 
d’identité ou leur photocopie).  

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE  
SANS CES  RENSEIGNEMENTS 

Le paiement des activités se fera obligatoirement à l’inscription par 
chèque ou espèces (ordre : Tourisme en Pays d’Huriel).   
*14 communes : Archignat, Chambérat, Chazemais, Courçais, Huriel, La Chapelaude, 
Mesples, St Désiré, St Eloy d’Allier, St Martinien, St Palais, St Sauvier, Treignat, Viplaix 



Graff’ - Percussion : atelier Zion Drum, rue Jean de Brosse à Huriel. 
 

Jeu de papier : salle du RAM à Huriel, derrière la ComCom. 
 

Jeux d'eau : école d'Archignat, sur la route de Treignat à droite en montant à la 
sortie du village. 
 

Karts à pédales/draisienne : plateau sportif d’Archignat, à côté de l’école  
et du mini golf. 
 

Karting : sur la RD 306, entre Quinssaines et Domérat, suivre fléchage. 
(Dynamic Kart). 
 

Linogravure : Maison de Village de La Chapelaude, au rond point direction 
Chambérat, en haut de la rue à gauche. 
 

Maroquinerie : atelier à Chazemais juste en face de la Salle des Fêtes. 
 

Petits menuisiers : sous le préau de la cour de l’école de Treignat. 
 

Paintball : au rond point de Quinssaines (autoroute), prendre la sortie à droite 
en descendant puis au bout à droite (fléchage paintball) et tout droit jusqu’au 
bout de la route (chemin du Coursier). 
 

Pâte à bulles : atelier Savonessa rue du Pressoir à Huriel (devant le cèdre). 
 

Pêche - Tir à l’arc : au stade de Saint Martinien, dans le village, à l’intersection 
des 3 routes Quinssaines-Treignat-Huriel, suivre la direction du plan d’eau, le    
longer puis prendre la 1ère route à gauche 
  
Petits papiers : salle de la cantine de Saint Martinien, Maison Communale de 
La Chapelaude, route de Chambérat en haut à gauche. 
 
Poterie - Autour de la terre - Modelage : atelier volets bleus foncés, face au    
collège George Sand à Huriel. 
  
Tir sportif : à Treignat, route de Saint Martinien, à droite après le lieu dit Lar-
boret, au niveau des grands pylônes EDF, suivre le panneau. 
 

Tout pour les coccinelles : école de Viplaix. 
 
Vannerie : Maison Communale des Services à Chazemais, au carrefour de la 
route de Saint Désiré (le Grillon). 
 

Toutes les informations de dernière minute (modification lieu, places dispo-
nibles, activités supplémentaires, etc…) sont sur le site Internet : cc-pays-
huriel.com et sur le Facebook Maison du Tourisme du Pays d’Huriel 


