
Conférence : Sport et Animation

Conférence sport et alimentation 
de la santé à la performance...
Conférence animée par : 
Christelle Pays : coach en nutrition (diplômé) 
David et Anne-Solène Vey : Kinésithérapeute du sport ( du Puy foot 43 et de l'équipe de France de Kayak)

TarifsVendredi 1er juin 2018 de 20h à 22h.

  ·    ·   Salle Balavoine (Guitard) Avenue de Meschede 43000 Le Puy-en-Velay
06.47.38.71.46
velay.athle@yahoo.fr
www.velay-athletisme.fr

Cours d'histoire de l'art : L'art des jardins ou les "Fabriques" de ruines

Au 18e siècle, une mode de « la ruine » s’empare de l’Europe avec la découverte
de nombreux sites archéologiques. Les jardins se parent de « fabriques », petits
monuments pittoresques s’inspirant de l’Antiquité.
Les jardiniers se jouent du réel et s’amusent à mêler vrais vestiges et fausses ruines, faisant écho au goût 
du siècle. Les jardiniers se jouent du réel et s’amusent à mêler vrais vestiges et fausses ruines, faisant écho 
au goût du siècle

Tarifs
Plein tarif : 7 € (21€ les 4 cours).

Jeudi 31 mai 2018 de 18h30 à 20h. Inscription obligatoire 
(150 personnes).

  ·    ·   Hotel-Dieu L'auditorium 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 07 00 00
04 71 09 38 41
contact.hd@lepuyenvelay.fr

Conférence Pauses Café : "1868, naissance du musée Crozatier"

Le musée Crozatier conserve de très nombreuses richesses. Le temps d'une pause-café, nous vous 
proposons de les découvrir.
Pause-Café "1868, naissance du musée Crozatier", mardi 29 mai, à 12h45, au théâtre du Puy.
Durée : 45 min. Réservation obligatoire (50 pers). 
Revivez la réouverture du musée Crozatier en 1868, après son agrandissement par l'architecte Antoine 
Martin, grâce au legs du fondeur d'art Charles Crozatier, originaire du Puy.

Tarifs
Adulte : 4 € (3€ pour demandeurs d'emploi / 18-25 ans / Amis du musée.).

Mardi 29 mai 2018 à 12h45.

  ·    ·   Hall du théâtre du Puy en Velay Hall du théâtre du Puy en Velay 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 07 00 00
04 71 09 38 41
contact.hd@lepuyenvelay.fr

Agglomération du Puy-en-Velay

agenda du 28 mai au 3 juin

Sur une journée ...

Mardi 29 mai 2018

Jeudi 31 mai 2018

Vendredi 1er juin 2018

http://www.velay-athletisme.fr


Visite guidée "Laissez vous conter le Puy en Velay"

Découvrez la cité vellave et empruntez les rues secrètes, démasquez les monuments cachés et réveillez les 
histoires oubliées.

  ·    ·   Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay 2 Place du Clauzel 43000 Le Puy-en-Velay
04.71.07.00.00
04.71.09.38.41
www.hoteldieu.info

Marché de Blavozy

Vous trouverez toujours des excuses pour venir flâner dans les rues Blavozy, le mercredi matin, jour de 
marché. Ce jour là, la campagne s'invite sur la place du village avec tous les produits de la ferme ou de la 
cueillette.

Tarifs
Accès libre.

Du 07/01 au 30/12 de 8h à midi sauf les 15 août, 1er 
novembre et 25 décembre. Fermé lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi.

  ·   Place de la Mairie 43700 Blavozy
04 71 03 00 19

Conférence: 31 mai 2018

René Char, un poète de et dans son temps, par Marc Piguet, vice-président de l'Université pour Tous, 
professeur honoraire de lettres

Tarifs
Plein tarif : Prix de l'entrée occasionnelle (hors abonnement) est de 8€.

Du 24/05 au 31/05/2018, tous les jours de 14h45 à 16h30.

  ·    ·   Ciné Dyke Place Michelet 43000 Le Puy-en-Velay
04.71.07.41.99
universitepourtous@haute-loire.fr

Vide grenier de l'APE Michelet

Vide grenier de l'école Michelet 
Boissons et restauration sur place
2€ le mètre 
Réservation : apeecolemichelet@gmail.com ou 06.76.61.67.59

Tarifs
Entrée libre.

Dimanche 3 juin 2018 de 7h15 à 18h.

  ·   Allée basse du Jardin Henri Vinay 43000 Le Puy-en-Velay
0681907485
apeecolemichelet@gmail.com

Adulte : 3 €.

Dimanche 3 juin 2018

Sur plusieurs jours ...

Du lundi 28 au jeudi 31 mai 2018

Du lundi 28 mai au dimanche 3 juin 2018

http://www.hoteldieu.info


Puy de Lumières

Pour la saison 2, Puy de Lumières débute le 27 avril sur le Puy en Velay et le 4 mai sur Brives Charensac.
La Communauté d'agglomération, en lien avec l'Office de tourisme, proposera tous les soirs un spectacle 
de lumières à la tombée de la nuit.
Afin que les spectateurs bénéficie d'une qualité optimale des couleurs et du show, l'heure du spectacle varie 
en fonction de la longueur du jour :
N'hésitez pas à vous rendre sur le site "Puy de lumières" pour connaitre les horaires : http://www.puydelumieres.fr/infos-pratiques

Tarifs
Gratuit.

Du 27/04 au 30/09/2018, tous les jours de 21h à minuit. En 
fonction de la tombée de la nuit, les heures de lancement 

  ·    ·   Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 09 38 41

Exposition "Ateliers d'Art de France"

Depuis 6 ans, le concours Ateliers d’Art de France met en lumière la vitalité
artistique et les savoir-faire détenus dans chacune des régions françaises par des professionnels des 
métiers d’art de grand talent.
Cette exposition collective vous propose de découvrir les meilleures pièces
de cette année.

Tarifs
Gratuit.

Du 01/05 au 31/08/2018, tous les jours de 13h30 à 18h30. 
Tous les jours sauf le lundi.

  ·    ·   Hôtel-Dieu 2 rue Bec de Lièvre 43000 Le Puy-en-Velay
0471070000

Marché du Puy-en-Velay

Vous trouverez toujours des excuses pour venir flâner dans les rues du Puy en Velay, le samedi matin, jour 
de marché. Ce jour là, la campagne s'invite en ville avec tous les produits de la ferme ou de la cueillette.
Il a lieu sur la place du Plot, autour de la mairie et sur la place du Marché Couvert. 
Les produits du terroir sont vendus directement par les producteurs. Le marché suit les saisons ! On peut y 
trouver des petits fruits rouges, des champignons, de la charcuterie... Mais la vedette incontestée c'est le 
fromage fermier au lait cru « le fromage aux artisous », célèbre pour ses petits acariens qui travaillent à 
aérer la croûte et contribuent à son affinage.

Tarifs
Accès libre.

Du 06/01 au 29/12 de 7h30 à 12h30 sauf les 15 août, 1er 
novembre et 25 décembre. Fermé lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et dimanche.

  ·   La place du Plot 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 04 07 40
contact.ville@lepuyenvelay.fr

Exposition "la Mode du XVIIème siècle à la cour"

Effectuez une promenade... dans les arts somptuaires du XVIIème siècle siècle à travers de magnifique 
silhouettes crées par Ollivier Henry, les œuvres sélectionnées de Michel Heurtault et de magnifiques 
dentelles et accessoires d'ici et d'ailleurs.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du 10/03 au 10/11/2018, tous les jours. Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 Samedi de 9h30 à 
16h30 Dimanche sur rendez vous pour les groupes 
uniquement Fermeture les 01/05 14/07 15/08 11/11 25/12.

  ·    ·   Centre d'Enseignement de la Dentelle Au Fuseau (Iridat-Cedf) 44 rue Raphaël 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 01 68
enseignement@ladentelledupuy.com
www.ladentelledupuy.com

Tarifs
Tarif réduit : 3 € (Gratuit pour les moins de 18 ans), Adulte : 5 €.

Du 03/03 au 30/06/2018 de 14h30 à 16h30. Fermé lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.

http://www.ladentelledupuy.com


Exposition : la Haute-Loire c'est aussi beau la nuit ...

le Camino : Expositions 2018

L'arbre au bord du chemin. 
Eliane Achard et Josiane Poquet
Rencontres et paysages 
Lu Yongzhong

Tarifs
Entrée libre.

Du 01/04 au 31/10/2018, tous les jours de 14h à 18h. Avril - 
Octobre : 14h - 18h Juillet - Août : 11h - 19h30.

  ·    ·   Le Camino 2 rue de la Manécanterie 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 09 06 00
contact@lecamino.org
www.lecamino.org

Exposition : Fragiles Héritages

Découvrez des photographies et des œuvres d’art contemporain illustrant les splendeurs de 54 sites 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Actuellement en péril, ils sont menacés par les guerres, les changements
climatiques, les pillages et l’urbanisation.

Tarifs
Gratuit.

Du 19/05 au 16/09/2018, tous les jours de 13h30 à 18h30. 
Tous les jours sauf le lundi.

  ·    ·   Hôtel-Dieu 2 rue Bec de Lièvre 43000 Le Puy-en-Velay
0471070000

Hatha Yoga

Cette discipline aussi complète qu'accessible ne nécessite pas une souplesse ou une endurance de haut niveau puisqu'elle s'adapte aux 
possibilités, à la condition et à l'âge de chacun. 
Elle offre un potentiel de progression quasi illimité !!!

Tarifs
Adulte : 36 € (les 8 séances).

Du 30/04 au 25/06/2018, tous les jours de 9h30 à 10h30.

  ·    ·   Gymnase Massot Place de la libération 43000 Le Puy-en-Velay
07 69 59 39 74
09 52 54 68 34

sont variables. Semaine 17 - du 27 au 29 avril : 21h45 
Semaine 18 - du 30 avril au 6 mai : 22h Semaine 19 - du 7 
au 13 mai : 22h Semaine 20 - du 14 au 20 mai : 22h15 
Semaine 21 - du 21 au 27 mai : 22h15 Semaine 22 - du 28 
mai au 3 juin : 22h30 Semaine 23 - du 4 au 10 juin : 22h30 
Semaine 24 - du 11 au 17 juin : 22h45 Semaine 25 - du 18 
au 24 juin : 22h45 Semaine 26 - du 25 juin au 1er juillet : 
22h45 Semaine 27 - du 2 au 8 juillet : 22h45 Semaine 28 - 
du 9 au 15 juillet : 22h45 Semaine 29 - du 16 au 22 juillet : 
22h45 Semaine 30 - du 23 au 29 juillet : 22h30 Semaine 31 - 
du 30 juillet au 5 août : 22h30 Semaine 32 - du 6 au 12 août 
: 22h15 Semaine 33 - du 13 au 19 août : 22h15 Semaine 34 
- du 20 au 26 août : 21h45 Semaine 35 - du 27 août au 2 
septembre : 21h45 Semaine 36 - du 3 au 9 septembre : 
21h15 Semaine 37 - du 10 au 16 septembre : 21h15 
Semaine 38 - du 17 au 23 septembre : 21h Semaine 39 - du 
24 au 30 septembre : 21h.

http://www.lecamino.org


"Destins, petits et grands !"

« Destins, petits et grands » !
Venez assister à la représentation des élèves des sections théâtre 
du lycée Charles et Adrien Dupuy le vendredi 1er juin et le samedi 2 juin à 19h30 au théâtre municipal du 
Puy en Velay

Tarifs
Adulte : 6 €, Etudiant : 3 €.

Du vendredi 1er au samedi 2 juin 2018.

  ·   Théâtre du Puy-en-Velay 43000 Le Puy-en-Velay
0471072800

Marché de Polignac

Vous trouverez toujours des excuses pour venir flâner dans les rues Polignac, le mercredi matin, jour de 
marché. Ce jour là, la campagne s'invite sur la place du village avec tous les produits de la ferme ou de la 
cueillette.
Le marché hebdomadaire a été inauguré le 8 avril 2009.
Le marché hebdomadaire a un triple intérêt. Il permet de développer la solidarité entre la population et les producteurs locaux. Il est facteur 
de développement durable en supprimant les déplacements, les conservateurs, en encourageant la consommation de produits de saison. 
Enfin il a un rôle sociologique non négligeable, en favorisant la communication, les rencontres entre habitants de la commune et des 
environs.

Tarifs
Accès libre.

Du 03/01 au 26/12 de 10h à midi sauf les 15 août, 1er 
novembre et 25 décembre. Fermé lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche.

  ·   le bourg 43770 Polignac
04 71 09 49 78
mairie@mairiedepolignac.fr

Des amateurs désireux de partager leur passion pour l'astronomie et l'observation du ciel vous proposent 
leurs soirées d'été à l'observatoire du Betz. 
Soirées "tous publics", conseillées à partir de 7 ans.
Photos du ciel de nuit en Haute-Loire réalisées par Orion astronomie du Velay à observatoire du Betz.

Du 04/05 au 04/06/2018, tous les jours de 9h à 17h. Du 
Lundi au Vendredi : 9h - 17h Lundi 21 mai : fermé Lundi 4 
juin : dernier jour :9h - 17h.

  ·    ·   Hôtel du département 1 Place Monseigneur de Galard 43000 Le Puy-en-Velay
orionetnous@gmail.com
www.orion43.fr/

Du vendredi 1er au samedi 2 juin 2018

http://www.orion43.fr/

