ANIMATIONS 2019 (mis à jour 11/08/2019)
N’hésitez pas à consulter le planning des animations en Pays de Salers : http://www.payssalers.fr/evenements-list/
Marché de Pays : tous les vendredis matin Place du 19 Mars 1962 (ex place de la Mairie de
St Martin).

JANVIER
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux
27/02 : Grand Quine de l’école Nelson MANDELA à 14H (sous le préau fermé et chauffé).
Nombreux lots, Pâtisseries, buvette…
FEVRIER
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux
01/02 : Vœux de la Municipalité à 19H salle de la Mairie
02/02 : Réunion présentation du bureau de l’association Patrimoine à 14H avec
explication des projets 2019 – Salle des associations
02/02 : Assemblée Générale de l’association Ballade et Découverte à 18H – Salle des
associations
03/02 : Petit Déjeuner en vue de la préparation de la prochaine journée de la citoyenneté
(Mai 2019) à 10H - Salle des associations (choix des ateliers tous ensemble)
03/02 : Grand débat national à 18H – Thème de la réunion Services publics et vie citoyenne
en milieu rural - Salle des associations
18/02 au 03/03 : Accueil de Loisirs Sans Hébergement avec la FAL 15 :
http://www.fal15.org/accueils-de-loisirs-sans-hebergement-alsh/alsh-de-st-cernin-et-stmartin-vlx
20/02 : La médiathèque de Saint Martin Valmeroux propose une animation ludique gratuite
offerte et animée par une animatrice de la société de vente de jeux à domicile Oika Oika
de 15H à 17H.
23/02 : Réunion ouverte à tous pour l’organisation de la fête patronale à 18H au camping

MARS
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux
02/03 : A partir de 15H défilé de carnaval (enfants et adultes). RDV devant la mairie. Friandise
à l’arrivée et caramentan brulé à l’arrivée
02/03 : Bal costumé au gymnase organisé par le comité des fêtes animé par Yannick
LEYBROS
29/03 : Réunion de préparation de la prochaine virade de l’espoir (30e anniversaire) à 20H à
la salle des associations
30/03 : Concours de belote organisé par l’école primaire St Joseph à 20H30 salle des fêtes
Bourcenac
A partir du 30/03 jusqu’au 1er Mai : Exposition Photos : « St Martin d’avant, d’aujourd’hui et
de demain » à l’accueil du camping. Exposition ouverte à tous.
AVRIL
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux
15/04 au 28/04 : Accueil de Loisirs Sans Hébergement avec la FAL 15 :
http://www.fal15.org/accueils-de-loisirs-sans-hebergement-alsh/alsh-de-st-cernin-et-stmartin-vlx
16/04 : Don du Sang de 16H à 19H30 au gymnase
21/04 : Chasse aux œufs organisée par le comité des fêtes

MAI
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux
07/05 au 21/05 : Médiathèque de St Martin Vx : exposition de peinture par Madeleine DUVAL
07/05 de 10H à 11H30 : Ateliers d’éveil pour les -6ans, « Peinture Propre »
18/05 : La pastourelle (20e édition) : Trail, courses, VTT au départ de Salers et randonnée
pédestre l’Isotoner au départ de St Martin.
21/05 de 10H à 11H30 : Ateliers d’éveil pour les -6ans, "Puzzle et encastrements"

JUIN
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux
04/06 de 10H à 11H30 : Ateliers d’éveil pour les -6ans, "serpent de bulles"
13/06 de 10H à 11H30 : Ateliers d’éveil pour les -6ans, "éveil musical"
15/06 : Balade organisée par l’association des donneurs de sang départ à 14H du camping
15/06 : Kermesse de l’école Saint Joseph. Spectacle de 16H30 à 21H, repas ouvert à tous
20/06 de 10H à 11H30 : Ateliers d’éveil pour les -6ans, "éveil musical"
27/06 : A 18H30 à la médiathèque de St Martin spectacle gratuit « Les griseries » lecture
théâtrale.
28/06 : Marché gourmand au camping de St martin Valmeroux (tous les vendredis soir)
29/06 : A partir de 16H Kermesse de l’école Saint Joseph suivi d’un repas ouvert à tous
à partir de 19H30 dans la cour de l’école

JUILLET
Juillet & Août : Nombreuses animations au camping, consulter le programme à l’accueil ou
sur le site internet du camping
02/07 : Don du Sang de 16H à 19H30 au gymnase
05/07 de 10H à 11H30 : Ateliers d’éveil pour les -6ans, "petites fleurs magiques"
05/07 : Marché gourmand au camping de St Martin Valmeroux (tous les vendredis soir)
08/07 : Animations sportives encadrées par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)
12/07 : Animations sportives encadrées par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)
12/07 : Woopzy en balade de 14H à 17H encadré par l’Association Sport Loisirs Jeunesse
12/07 : Marché de Pays au camping organisé par le comité des fêtes
12/07 au 14/07 : Concours Hippique, épreuves jeunes chevaux, amateurs et professionnels
jusqu'à 1m30. Épreuves non-stop pendant 3 jours. Buvette et restauration sur place.
13 & 14/07 : Course poursuite sur terre (« auto-cross ») circuit de la Prade
15/07 : Animations sportives encadrées par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)
19/07 : Animations sportives encadrées par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)

19, 20 &21/07 : Grande Fête Patronale :
Fête foraine sur les 3 jours
VENDREDI 19 JUILLET :
9h à 12h : marché hebdomadaire sur la place de la Halle au Grain
Ouverture des manèges
18h : marché de pays avec animation musicale au camping
SAMEDI 20 JUILLET :
10h : course surprise des jeunes
14h : concours de pétanque
14h : Randonnée pédestre, inscription au profit de l’ADSB
19h30 : Repas saucisse / aligot au camping
22h : retraite aux flambeaux
23h : feu d'artifice
23h30 : soirée méga mousse animée par la disco mobile "La Scala et DJ Babar"
DIMANCHE 21 JUILLET :

Toute la journée « les vieux chassis d’Ally »
7h : vide-greniers / Brocante
11h30 : vin d'honneur offert par la municipalité, groupe folklorique
12h : Buffet campagnard à la MARPA
14h30 : Folklore / Percussions / cabaret au stade – 3H de spectacle
17h30 : Jeux intervillages en équipe de 6 (sur inscription)
21h : Soirée moules/ frites et animation musicale
22/07 : Animations sportives encadrées par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)
22/07 : A 12H Pique-nique tiré du sac à la fontaine minérale organisait par l’association
patrimoine afin de renouer avec les traditions d’antan
26/07 : Animations sportives encadrées par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)
26/07 : Soirée dansante « Moules Frites » organisait par le club de foot « Les 4 vallées » au
gymnase. Ambiance garantie avec un DJ
29/07 : Animations sportives encadrées par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)

AOUT
Juillet & Août : Nombreuses animations au camping, consulter le programme à l’accueil ou
sur le site internet du camping
02/08 : Marché gourmand au camping de St Martin Valmeroux (tous les vendredis soir)
02/08 : 31e édition du Cantal pédestre, étape à St Martin (12e étape sur un total de 25 étapes).
Inscriptions à 10H au camping, départ à 11H et projection du film de la journée à 21H.
05/08 : Animations sportives encadrées par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)
09/08 : Marché gourmand au camping de St Martin Valmeroux (tous les vendredis soir)
09/08 : Vide grenier-brocante organisait par le comité des fêtes
10/08 : Fête des pompiers
12/08 : Animations sportives encadrée par l’Association Sport Loisirs Jeunesse (10H à 12H)
14, 15 & 16/08 : 2e salon de l’art et de la création. Nombreux exposants, démonstration de
techniques artisanales, animation musicale. Restauration et buvette sur place. Salon
organisé par le comité des fêtes de St-Martin-Valmeroux, l’association « la grange de
Gépetto » de St-Cirgues-de-Malbert et l’association « Freix’Arts et patrimoine » de FreixAnglards...

16/08 : Marché gourmand au camping de St Martin Valmeroux (tous les vendredis soir)
23/08 : Marché gourmand au camping de St Martin Valmeroux (tous les vendredis soir)
30/08 : Marché gourmand au camping de St Martin Valmeroux (tous les vendredis soir)

SEPTEMBRE
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux
06/09 : Marché gourmand au camping de St Martin Valmeroux (dernier de la saison)
23/09 : Don du Sang de 16H à 19H30 au gymnase
29/09 : 30e virade de l’espoir à Saint Martin Valmeroux au Gymnase au profit de la
lutte contre la mucoviscidose
OCTOBRE
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux

NOVEMBRE
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux

DECEMBRE
Tous les lundis Balades et découvertes RDV à 13h30, devant l'accueil du camping de
St Martin Valmeroux
07, 08/12 : 15e Marché de Noël – Grande Braderie Isotoner
12/12 : Don du Sang de 16H à 19H30 au gymnase
15/12 : Corrida de Noël. "Courir pour l'ADAAT", déguisés ou pas...

31/12 : Surprise en cours d’étude…

