


Le service culturel

Responsable du service : Sylvain Hamel
Responsable adjoint : Guillaume Richard

Les animateurs :
Sarah
Benjamin
Gaëlle

Karine
Philippe
Samuel

Toute l’équipe vous souhaite un agréable été !

Une participation aux frais est demandée pour les visites guidées, le transport, les 
restaurants et les fournitures. Les annulations et remboursements sont possibles 
jusqu'à 24h avant la date de l'activité.
       Merci de votre compréhension.

Au Pôle universitaire :
Lundi : de 16h à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 10h à 11h, de 12h à 
12h45 et de 15h30 à 17h30

Au CAVILAM Collège :
Lundi : de 16h à 17h30
Mardi : de 10h30 à 11h, de 12h30 à 13h et de 15h30 à 16h30

Comment s’inscrire aux activités ?

N’oubliez pas votre carte étudiant pour vous inscrire !

Le Service Culturel du CAVILAM - Alliance Française est ouvert de 
9h30 à 17h30. Il se trouve au bureau n°5, au rez-de-chaussée du Pôle 
universitaire. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, 

suggestions et pour vous accompagner.

Elodie
Louise
Harmony

Les deux Romain
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Le CAVILAM - Alliance Française est un établissement privé d’enseignement supérieur 
spécialisé dans l’enseignement du français en immersion. Son service culturel vous 
propose des activités pour approfondir votre rencontre avec la culture française et 
enrichir votre séjour.



Visitez Vichy

Découvrez Vichy et les secrets de la station thermale, de l'époque 
napoléonienne à nos jours, au cours d'une agréable promenade au 

fil des rues et des remarquables monuments de notre ville.

Inscriptions devant le bureau n°5.
Départ tous les lundis à 18h30 dans le hall du Pôle universitaire.

Après la visite, rejoignez l'équipe d'animation et les étudiants du 
CAVILAM - Alliance Française dans un café-bar pour échanger et 

partager un moment convivial.

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.
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Les châteaux

En Auvergne les châteaux font partie du patrimoine au même titre que les volcans. 
Au total, plus de 600 châteaux témoignent encore aujourd'hui de l'histoire riche et 
mouvementée de ce territoire d'exception.

Le château d'Aulteribe : du médiéval au romantique

Au nord des Monts du Livradois, découvrez le château d’Aulteribe, 
son architecture médiévale restaurée à l’époque romantique et son 
exceptionnelle collection de meubles et d’œuvres d’art, des fastes du 
salon à l’intimité des chambres.
18€ / Forfait demi-journée

Le château de Billy : un puissant château-fort

Cette forteresse médiévale date du XIIème siècle. Il s’agit de l’un des 
domaines les plus importants du Bourbonnais. En parcourant le chemin 
de ronde vous aurez un point de vue exceptionnel sur la vallée de l’Allier 
jusqu’aux Monts d’Auvergne. Evadez-vous ensuite dans un labyrinthe 
original frabriqué tout en maïs.
18€ / Forfait demi-journée 

Le château de Chazeron : une forteresse militaire

Cette forteresse militaire féodale a été transformée au XVIIème 
siècle. Au programme, une visite sur l'évolution du château depuis ses 
origines : salle d'armes, donjon, cuisine ainsi que toutes les astuces des 
constructeurs d'autrefois pour défendre une forteresse.
18€ / Forfait demi-journée

Le château de Ravel : une forteresse royale

Pierre de Ravel aurait imaginé au XIIème siècle un château médiéval. 
De féodale, la forteresse devient royale. Vous serez entraînés par un 
jeu de sons et lumières sur les principaux évènements de l'époque, et 
vous pourrez vous promener dans les jardins dessinés par le jardinier 
de Versailles. C'est ici qu'a été tourné le film français «Les Choristes».
18€ / Forfait demi-journée

Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités ont un nombre de places limité.
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Les excursions

Clermont-Ferrand : la capitale de l’Auvergne

Découvrez une ville avec un riche passé de ville d’art : ses 
façades, ses fontaines, sa cathédrale gothique et sa basilique romane. 
Ensuite, flânez au cœur des ruelles commerçantes dans les nombreux 
magasins de la rue des Gras et de la Place de Jaude.
18€ / Forfait demi-journée

Lyon : à la découverte du centre historique

Carrefour commercial et culturel, la cité de Lyon est incontournable 
grâce à sa richesse architecturale et artistique. Le quartier du «Vieux 
Lyon» est classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et 
possède de nombreux trésors à découvrir.
45€ / Forfait journée

Moulins : ville d’art et d’histoire

A Moulins, capitale du Bourbonnais, vous pourrez admirer les vestiges du 
château des Ducs de Bourbon ainsi que le célèbre triptyque du Maître de 
Moulins. Au cours de votre balade, ne manquez pas le «Grand Café», une 
magnifique brasserie de style Art Nouveau.
18€ / Forfait demi-journée

Riom : le patrimoine à tous les coins de rue

Riom, ancienne capitale administrative d’Auvergne, est une ville d’Art 
et d’Histoire. Son exceptionnel patrimoine, allant du Moyen-Âge au 
XVIIIème siècle, compte de nombreux hôtels particuliers, des fontaines et 
des façades remarquables. Vous pourrez monter au sommet de la Tour de  
l’Horloge et admirer le panorama.
18€ / Forfait demi-journée

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.

Partez à la découverte des villes et villages français. Découvrez leurs spécialités, 
leur histoire, leur architecture typique et rencontrez les artisans locaux.
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Charroux : un des plus beaux villages de France

Classé parmi «les plus beaux villages de France», Charroux a 
gardé son âme moyenâgeuse. Baladez-vous dans ses ruelles pleines de 
charme et admirez son église du XIIème siècle, ses puits, la Tour de 
l’Horloge... De nombreux artisans vous feront découvrir leur savoir-faire, 
et vous pourrez ramener de nombreux souvenirs.
18€ / Forfait demi-journée

Le Puy-en-Velay : patrimoine mondial de l’humanité

Cette journée vous conduira au sud de l’Auvergne. Le Puy-en- 
Velay est construit au coeur d’un ancien volcan ! Vous admirerez 
le centre ancien avec ses maisons colorées et, au sommet de la cité, la 
cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. Nous 
monterons au rocher Corneille et à la statue de Notre-Dame de France 
pour observer un panorama exceptionnel sur la ville et la région.
Le midi : repas typique dans un restaurant local.
55€ / Forfait journée

Saint-Pourçain et un domaine viticole : au coeur du vignoble

Découvrez le savoir-faire et les techniques liés au cycle de la vigne et 
profitez d’une dégustation dans les caveaux du domaine Nebout. Puis 
vous pourrez vous promener dans la ville de Saint-Pourçain, dont les vins, 
très réputés, ont reçu l’Appellation d’Origine Contrôlée (A.O.C.).
18€ / Forfait demi-journée

Saint-Nectaire et le château de Murol : des emblèmes de 
l’Auvergne
Saint-Nectaire est une station thermale qui doit sa notoriété à sa belle 
église romane et à son fromage au goût de noisette. L’après-midi, vous 
découvrirez le château de Murol et sa troupe, les Paladins du Sancy, qui 
vous feront voyager dans le temps au coeur d’un site exceptionnel.
Le midi : repas typique dans un restaurant local.
55€ / Forfait journée

Ambert et le Moulin Richard de Bas : fromage et tradition

L’artisanat local est l’une des richesses de notre pays. D’abord, vous 
visiterez la ville d’Ambert où le fromage s’inscrit dans le patrimoine 
auvergnat, dans sa culture et son économie ! Ensuite, le Moulin Richard 
de Bas vous ouvre ses portes. Il témoigne du passé industriel de ce site 
dans sa fabrication du papier.
18€ / Forfait demi-journée

Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités ont un nombre de places limité.
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Au coeur des châteaux de la Loire

La région Centre a été le foyer de la puissance royale et du 
rayonnement culturel et religieux au Moyen-Âge. Vous visiterez le 
château Royal d’Amboise, le château de Chenonceau ainsi que Le Clos 
Lucé où Léonard de Vinci a habité trois ans. Vous allez également visiter 
les caves de la famille Plou et profiterez d’une dégustation de vins. 
55€ / Forfait journée

Domaine royal de Randan : les vestiges du château

A quelques kilomètres de Vichy, vous visiterez le domaine royal de 
Randan, le dernier créé en France. Laissez-vous charmer par les vestiges 
de ce château romantique à l’histoire tragique.
18€ / Forfait demi-journée
Le jeudi 14 juillet, dans ce cadre exceptionnel et à l’occasion du festival 
«Musiques Vivantes», vous pourrez écouter un quatuor mêlant musique 
classique, populaire et traditionnelle.
27€ / Forfait demi-journée + forfait dégustation

Moulins et foire médiévale de Souvigny : changez d’époque

Visite de Moulins, capitale du Bourbonnais. Puis direction la foire 
médiévale de Souvigny ! Spectacles en plein air, troubadours, musique et 
gastronomie médiévale envahissent les rues de cette ville dotée d’un 
patrimoine architectural classé grand site régional d’Europe.
45€ / Forfait journée

Rocamadour et les grottes de Lacave : histoire et préhistoire

Le village de Rocamadour, appellé «la citadelle de la Foi», est accroché 
à une puissante falaise dominant de 150m la vallée de l’Alzou. Dans 
les grottes de Lacave vous découvrirez plus d’un kilomètre de galeries 
ouvertes au public depuis 1905. Un train électrique vous conduira dans 
la mystérieuse ville engloutie...
Le midi : repas typique dans un restaurant local.
55€ / Forfait journée

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.
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Dijon et Beaune : entre histoire et savoir-faire

Capitale de la Bourgogne et de la mourtarde, Dijon est une cité 
vivante avec une histoire exceptionnelle. Vous visiterez la célèbre 
moutarderie Fallot et le musée  de la vie Bourguignonne, pour découvrir 
l’histoire, la culture, les techniques et le patrimoine dijonnais. Puis, 
direction la ville de Beaune, une ville d’art dont le monument le plus 
emblématique est certainement l’hôtel Dieu avec son célèbre toit aux 
tuiles vernissées. Le midi : repas typique dans un restaurant local.
55€ / Forfait journée





Les excursions

Les paysages exceptionnels que vous allez découvrir vous feront prendre un bol 
d'air frais ! L'Auvergne abrite une nature riche et diversifiée, c'est l'occasion d'en profiter.

Gour de Tazenat : un cercle de nature

Le Gour de Tazenat est un lac de cratère de volcan en forme de cercle 
parfait qui fait partie de la Chaîne des Puys. D’après la légende, la 
profondeur de ce «trou», qui se traduit par «gour» en auvergnat, 
n’aurait jamais été découverte... L’endroit est idéal pour venir passer un 
moment de détente, vous baigner et faire de la randonnée.
18€ / Forfait demi-journée / Prévoir votre maillot de bain

Le Puy de Dôme : panorama à 1465m d’altitude

Le Puy de Dôme est un volcan en sommeil de la Chaîne des Puys. Il se 
trouve à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand et a donné 
son nom au département du Puy-de-Dôme. Il a également reçu le label 
«Grand site de France» en 2008 et il est le 2ème site naturel le plus visité 
en France après la baie du Mont-Saint-Michel.
18€ / Forfait demi-journée / Prévoir des chaussures de marche

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.

Foire de Besse et lac Chambon : les saveurs locales

L’été est l’occasion de nombreuses fêtes dans les villages. Venez 
découvrir dans la convivialité la foire de Besse où les vins de France 
accompagnent les fromages du Massif Central. Dégustations, ventes de  
produits artisanaux, ateliers divers, miracle de la fontaine...
L’après midi, vous pourrez vous détendre sur les berges du lac Chambon.
40€ / Forfait journée / Prévoir votre maillot de bain

Forêt de Tronçais et village d’Hérisson : respirez la nature

S’étendant sur près de 11 000 hectares, la forêt de Tronçais est l’un 
des plus beaux massifs forestiers de France, arborant des spécimens 
plusieurs fois centenaires. Vous visiterez aussi Hérisson, un charmant 
village fortifié, dont le château fut l’une des anciennes demeures des 
ducs de Bourbon. Son whiskey, le hedgehog, est connu dans toute la 
région.
18€ / Forfait demi-journée
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Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités ont un nombre de places limité.

Saint-Saturnin et lac d’Aydat : entre architecture et nature

Saint-Saturnin est classé parmi les «plus beaux villages de France». 
Vous découvrirez l’une des 5 églises majeures de l’Art Roman auvergnat 
et vous pourrez vous balader dans les ruelles de cette cité et admirer les 
belles maisons, fontaines, lavoirs et autres richesses du village.
Puis, direction le lac d’Aydat, un lac de barrage volcanique qui est 
le plus grand lac naturel d’Auvergne. L’environnement du lac est 
propice aux promenades.
Pour le repas du midi,  vous pourrez goûter des plats typiques de la ré-
gion dans un restaurant local.
55€ / Forfait journée
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Les excursions sportives

Sportives, sportifs, profitez des paysages magnifiques qu'offre la région pour vous 
dépenser tout en vous amusant !

Canoë : au coeur des Gorges de la Sioule

Les Gorges de la Sioule vous procureront des sensations fortes pendant 
leur descente en canöe-kayak et vous resterez admiratif devant les 
merveilleux paysages.
25€ / Forfait demi-journée + forfait dégustation / Prévoir son maillot de 
bain, des chaussures pour l'eau et des vêtements de rechange

Rafting : naviguez sur les sensations fortes

Emotions garanties dans les rapides de l’Allier ! Venez découvrir les 
joies de ce sport d’eau vive en milieu artificiel. A bord d’un radeau 
pneumatique (ou raft) vous devrez manier la pagaie et surmonter le 
fleuve agité.
25€ / Forfait demi-journée + forfait dégustation / Prévoir son maillot de 
bain, des chaussures pour l'eau et des vêtements de rechange

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.
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Pour ces activités, il est obligatoire de savoir nager.



Les excursions ludiques

Apprendre et s'amuser sont compatibles. Evadez-vous le temps d'une journée dans 
un univers magique.

Vulcania : voyage au coeur des volcans

Une excursion à ne pas manquer vers ce grand parc ludique et 
scientifique qui vous permet de comprendre le volcanisme à l’échelle 
régionale et mondiale. Descendez vers le centre de la Terre, découvrez 
les dragons qui peuplaient l’imaginaire médiéval, suivez les pas de Jules 
Verne et venez plonger au coeur de la planète ! 
40€ / Forfait journée

Le Pal : des animaux et des jeux

Le Pal est un parc d’attraction unique en son genre et fait partie des 
parcs français les plus fréquentés. Son originalité repose sur son choix de 
rassembler dans un cadre naturel extraordinaire de 23 hectares, plus de 
25 attractions spectaculaires pour toute la famille, plus de 500 animaux 
des 5 continents et des spectacles animaliers inoubliables.
40€ / Forfait journée

Disneyland Paris : c’est magique !

Venez découvrir la magie du monde Disney à Disneyland Resort Paris, là 
où «les rêves deviennent réalité» avec ses parcs à thèmes et le Disney 
Village !
90€ / 2 Forfaits journée

Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités ont un nombre de places limité.
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Juillet
vendredi 1 Le château de Ravel (demi-journée) p.5

samedi 2 Initiation au rafting (demi-journée)
Découverte de Besse et du lac Chambon (journée)

p.12
p.10

dimanche 3 Randonnée au Gour de Tazenat (demi-journée) p.10

mercredi 6 Randonnée au Puy de Dôme (demi-journée)
Visite de Saint-Pourçain et d’un domaine viticole (demi-journée)

p.10
p.7

jeudi 7 Rencontre et dédicace de l’écrivain Yamen Manaï p.23

vendredi 8 Le château d’Aulteribe (demi-journée) p.5

samedi 9 Visite du centre historique de Lyon (journée)
Initiation au canöe (demi-journée)

p.6
p.12

dimanche 10 Promenade dans la forêt de Tronçais (demi-journée) p.10

mercredi 13 Visite de la ville de Moulins (demi-journée)
Le château de Chazeron (demi-journée)

p.6
p.5

jeudi 14 Visite de Rocamadour et les grottes de Lacave (journée)
Visite du domaine royal de Randan et concert (demi-journée)

p.8
p.8

vendredi 15 Soirée internationale p.20

samedi 16 Visite de Clermont-Ferrand (demi-journée)
Visite du Puy-en-Velay (journée)

p.6
p.7

dimanche 17 Visite d’Ambert et du Moulin Richard de Bas (demi-journée)
Musiques vivantes à Verneuil : concert de musique classique

p.7
p.20

mercredi 20 Initiation au rafting (demi-journée)
Visite de Riom (demi-journée)

p.12
p.6

jeudi 21 Dégustation internationale p.19

vendredi 22 Le château de Billy et le labyrinthe de maïs (demi-journée)
Festival des cultures du monde de Gannat (demi-journée)

p.5
p.20

samedi 23 Visite du centre historique de Lyon (journée)
Initiation au canöe (demi-journée)

p.6
p.12

dimanche 24 Découverte de la foire de Besse et du lac Chambon (journée) p.10

mardi 26 Soirée chansons françaises avec Jean Pruvost p.20

mercredi 27 Randonnée au Gour de Tazenat (demi-journée)
Visite de Charroux (demi-journée)

p.10
p.7

vendredi 29 Le château de Ravel (demi-journée) p.5

samedi 30 Le Pal : parc animalier ludique (journée)
Visite de Clermont-Ferrand (demi-journée)

p.13
p.6

dimanche 31
Visite de Saint-Nectaire et du château de Murol (journée)
Visite du domaine royal de Randan (demi-journée)
Festival des cultures du monde de Gannat (demi-journée)

p.7
p.8
p.20
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Août
mardi 2 Dégustation et animation musicale avec Pierre Déliot

p.20

mercredi 3 Randonnée au Puy de Dôme (demi-journée)
Visite de Saint-Pourçain et d’un domaine viticole (demi-journée)

p.10
p.7

jeudi 4 Concert du duo «Délinquantes»
p.21

vendredi 5 Le château d’Aulteribe (demi-journée) p.5

samedi 6 Visite des châteaux de la Loire (journée)
Initiation au canöe (demi-journée)

p.8
p.12

dimanche 7 Visite de Moulins et foire médiévale de Souvigny (journée)
Visite de Charroux (demi-journée)

p.8
p.7

mercredi 10 Visite de Clermont-Ferrand (demi-journée)
Randonnée au Gour de Tazenat (demi-journée)

p.6
p.10

vendredi 12
Le château de Chazeron (demi-journée)
Soirée internationale
Miam Miam des mots «le vélo»

p.5
p.20
p.23

samedi 13 Visite des villes de Dijon et de Beaune (journée)
Visite d’Ambert et du Moulin Richard de Bas (demi-journée)

p.8
p.7

dimanche 14 Parc ludique et scientifique : Vulcania (journée)
Tournoi de volley

p.13
p.25

mardi 16 Nuit de l’Orangerie, spéciale courts-métrages p.23

mercredi 17 Randonnée au Puy de Dôme (demi-journée)
Visite de la ville de Moulins (demi-journée)

p.10
p.6

vendredi 19 Le château de Ravel (demi-journée)
Dégustation internationale

p.5
p.19

samedi 20 Disneyland Paris (journée)
Visite du centre historique de Lyon (journée)

p.13
p.6

dimanche 21 Promenade dans la forêt de Tronçais (demi-journée)
p.10

mercredi 24 Visite de Charroux (demi-journée)
Visite du domaine royal de Randan (demi-journée)

p.7
p.8

vendredi 26 Le château de Billy et le labyrinthe de maïs (demi-journée) p.5

samedi 27 Découverte de Saint-Saturnin et du lac d’Aydat (journée) p.11

dimanche 28 Initiation au canöe (demi-journée)
p.12
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Cinéma

Les horaires et informations détaillées sont donnés dans le programme hebdomadaire.

Astérix et Obélix : mission Cléopâtre

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

L’Auberge espagnole

Bienvenue chez les Ch’tis

Yves Saint Laurent

Le gendarme de Saint-Tropez

Le Petit Prince

La famille Bélier

Cloclo

Réalisé par Alain CHABAT

Réalisé par Jean-Pierre JEUNET

Réalisé par Dany BOON

Réalisé par Cédric KLAPISCH

Réalisé par Jalil LESPERT

Réalisé par Eric LARTIGAU

Réalisé par Florent EMILIO

Réalisé par Jean GIRAULT

Réalisé par Mark OSBORNE

le 28 juin

le 30 juin

le 5 juillet

le 7 juillet

le 12 juillet

le 14 juillet

le 19 juillet

le 21 juillet

le 26 juillet
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Le cinéma l’Etoile Palace de Vichy peut également vous aider à 
enrichir votre culture cinématographique ! Le complexe dispose de 
7 salles entièrement équipées en numérique et il est situé au coeur 
de la ville, à l’intérieur du centre commercial les Quatre Chemins.
http://www.etoile-cinemas.com/palace/

Tarif étudiant CAVILAM - Alliance française : 7€

Le péril jeune

La Môme

La Guerre des boutons

Les femmes du 6ème étage

Intouchables

Les 400 coups

Samba

The Artist

Le Prénom

Réalisé par Cédric KLAPISCH

Réalisé par Olivier DAHAN

Réalisé par Yann SAMUELL

Réalisé par Philippe LE GUAY

Réalisé par Eric TOLEDAO
et Olivier NAKACHE

Réalisé par Michel HAZANAVICIUS

Réalisé par Alexandre PATELLIERE 
et Mathieu DE LAPORTE

Réalisé par Eric TOLEDAO et Olivier NAKACHE

Réalisé par François TRUFFAUD

le 28 juillet

le 2 août

le 4 août

le 9 août

le 11 août

le 18 août

le 23 août

le 25 août

le 30 août
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Les dégustations

Dégustation de fromages 

La France est le pays aux 365 fromages et l’Auvergne, est l’une des 
principales régions de production. Ici, les fromages s’inscrivent dans 
le patrimoine. Cinq possèdent le label A.O.P. : la Fourme d’Ambert, 
le Bleu d’Auvergne, le Cantal, le Salers et le Saint-Nectaire. C’est un 
véritable savoir-faire et un plaisir pour vos papilles !
10€ / Forfait dégustation

Dégustation de produits des terroirs

Venez déguster la cuisine de nos terroirs : charcuterie, produits 
auvergnats, fromage... Du vin rouge, blanc et rosé accompagnera 
tous ces produits !
10€ / Forfait dégustation

Dégustation provençale

Un peu de Provence dans votre assiette ! Voyagez à la découverte de 
cette région du midi de la France où le soleil, les cigales et le parfum 
de lavande accompagnent tous les repas.
10€ / Forfait dégustation

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.

Animation musicale avec Pierre Déliot : mardi 4 août

Pour accompagner la dégustation, le pianiste Pierre Déliot, auteur-
compositeur-interprète et autodidacte, vous fera parager son amour 
pour la chanson et la poésie.

La gastronomie est essentielle à la culture française mais c'est surtout l'occasion de 
goûter à de nouvelles saveurs et de partager des moments conviviaux.
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Tous les produits présentés proviennent d’un traiteur local : Aux Saveurs des Terroirs à Vichy.



Petit-déjeuner : tous les vendredis !

A partir de 8h, rejoignez-nous pour partager un café et des 
croissants afin de commencer la journée dans la convivialité.
Rendez-vous sur la terrasse de la salle B.
Gratuit / tous les vendredis.

Dégustations internationales
Vous aussi, faites-nous découvrir la gastronomie de votre région et votre culture culinaire en 

préparant des plats traditionnels de chez vous !
Deux dégustations internationales sont organisées le 21 juillet et le 19 août.

Rendez-vous dans la cour du Pôle universitaire.

Le 21 juillet, après la dégustation, vous assisterez au concert des brésiliens Trio Guara, trois 
talentueux guitaristes accompagnés d’une danseuse, qui proposent un fin mélange de Bossa 

Nova, Samba, Choro avec une touche de Flamenco. 

Nous vous attendons au bureau n°5 pour vos propositions !

Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités ont un nombre de places limité.
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Musique, théâtre, soirée

Festival des cultures du monde de Gannat

Les cultures du monde ont rendez-vous à Gannat ! Depuis maintenant 
42 ans, Gannat est le centre du monde au coeur de l’été ! Au programme 
cette année : danseurs et chanteurs de Colombie, Russie, Corée du Sud 
et du Sénégal. Venez danser et chanter les cultures du monde !
Le 22 juillet et le 31 juillet
Venez assister aux spectacles d’ouverture et de clôture du festival. Une 
grande parade dans les rues de Gannat vous offrira un panorama mondial 
avec la participation de tous les artistes invités.
30€ / Forfait demi-journée + dégustation

Spectacles en plein air à Cusset

Théâtre, chansons, cirque... chaque mardi et jeudi Cusset devient l’en-
droit idéal pour découvrir l’expression artistique francophone.
Annulation possible en cas de pluie.
6€ / Forfait soirée théâtre

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.

Divertissez-vous avec la programmation estivale de chez nous. Festivals, spectacles, 
concerts... il y en a pour tous les goûts !

Soirées dansantes

Tous les vendredis soir, bonne ambiance au rendez-vous avec les 
soirées organisées par le CAVILAM - Alliance Française. Venez danser et 
vous amuser !
6€ / Forfait soirée dansante (une consommation offerte)
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Musiques vivantes à Verneuil : osez le classique !

Dimanche 17 juillet, dans le cadre du festival «Osez le classique», Jean 
Rondeau (révélation instrumentale aux Victoires de la Musique 2015), 
Thomas Dunford et Keyvan Chemirani associent percussions orientales 
et instruments baroques.  Préparez-vous à des improvisations et des 
rythmes endiablés.
18€ / Forfait demi-journée



Nocturnes de l’hippodrome : « Grand Prix CAVILAM - 
Alliance Française »

Le 9 juillet, de 18h à 21h30, vivez une soirée à l’hippodrome de Vichy où 
vous pourrez assister aux courses de chevaux. Des groupes de musique, 
des ateliers maquillage et d’autres activités accompagneront cette 
soirée hippique.
5€ / Forfait soirée théâtre

Mardi 26 juillet, soirée avec Jean Pruvost : chansons
françaises populaires des années 70-80
Jean Pruvost est professeur d’université, amoureux de la langue 
française, de dictionnaires et de...chansons. En plus, il joue de la guitare 
et il chante. Il vous invite ce soir à découvrir avec lui des chansons très 
connues et très populaires auprès des Français. Les auteurs s’appellent: 
Maxime Le Forestier, Hugues Aufray, Joe Dassin, Georges Brassens...
Gratuit / Rendez-vous à l'amphithéâtre du Pôle universitaire

Concert en plein air dans la cour du CAVILAM – Alliance française 
le jeudi 4 août 2016.

Actuellement en tournée dans toute la France, le groupe « Délinquantes », duo de filles pétillantes 
à la joie de vivre communicative, présentera son nouveau spectacle aux stagiaires, personnels et 
familles d’accueil de l’association. Toujours le sourire, le regard malicieux, le propos impertinent, 
un savoir-faire éprouvé pour jouer de l’accordéon avec des voix en parfaite harmonie.
Ce sera l’occasion d’un grand moment d’émotion interculturelle ! 

Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités ont un nombre de places limité.
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Soirées internationales

Une danse, un chant, un sketch... C’est l’occasion de nous faire découvrir votre culture à 
travers vos traditions et vos talents artistiques au cours d’une grande soirée spectacle !

Deux soirées internationales sont organisées le 15 juillet et le 12 août. Rendez-vous dans la 
salle A du Pôle universitaire.

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.
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Nous vous attendons au bureau n°5
pour vos propositions !



La médiathèque de l’Orangerie

Miam Miam des mots « le vélo » : le 12 août à 13h 
Ils lisent, ils jouent, ils chantent... La lecture théâtralisée, une autre 
manière d’entendre et d’apprendre le français. Et puisque l’été, c’est le 
temps du Tour de France, nous parlerons « vélo » ! 

Cette année, Yamen Manaï est le nouvel invité du CAVILAM – 
Alliance Française en ouverture des Fruits d’été 2016. Une 
rencontre animée par Bernard Magnier, directeur de la collection «Lettres 
africaines» pour les éditions Actes Sud. Yamen Manaï est né en 1980 
à Tunis et vit aujourd’hui à Paris. Ses deux romans, La marche de
l’incertitude, Prix Comar d’Or en Tunisie en 2009, et La sérénade
d’Ibrahim Santos, prix Alain-Fournier 2012, ont été publiés par les
éditions elyzad.

Autour des adaptations de romans classiques français, un tour du monde des auteurs.

«Avoir un chat dans la gorge», «Quand les poules auront des dents» ou 
encore «Être fait comme un rat», la langue française regorge 
d’expressions qui mettent en scène des animaux. Venez découvrir  
le sens de ces expressions en passant du sens propre au sens figuré.

Fruits d’été : une série d’évènements à 
cueillir et à déguster sans modération !

Nuit de l’Orangerie spéciale courts-métrages : le 16 août à 20h 
Projection de courts-métrages sélectionnés parmi la programmation  du 
Festival International  du court métrage de Clermont-Ferrand 2016. Cette 
année, ce sont la France, la Suisse et l’Italie qui nous embarquent pour une 
belle heure de cinéma en plein air. Après la projection, un buffet vous sera 
offert dans la cour du Pôle universitaire.
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Rencontre et dédicace de l’écrivain Yamen Manaï : le 7 juillet à 16h

Atelier Découverte BD : le jeudi 21 juillet et le jeudi 4 août de 16h à 17h30

Exposition « Les mots des animaux » : du 21 juillet au 16 août



Activités sportives

Football
Tous les lundis rendez-vous à 16h45 dans la cour du Pôle universitaire 
pour une partie de ballon rond en plein air !
Gratuit

Equitation
Tous les mardis rendez-vous à 17h pour une balade à cheval. Rien de tel 
pour vous détendre après une journée de travail ! Activité d'initiation.
18€ / Forfait demi-journée / Attention, nombre de places limité !

Aviron
Tous les jeudis à 16h, activité d'iniation. Venez profiter du plan d'eau de 
Vichy et faire un peu d'exercice grâce à ce sport très complet !
20 € / Forfait demi-journée / Chaussures de sport obligatoires

Golf
Tous les vendredis à 16h, activité d'initiation. Venez exercer votre swing 
au Sporting Club de Vichy.
17€ / Forfait demi-journée

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.
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Sport au gymnase des Célestins

Rejoignez-nous pour deux heures de sport tous les mardis et vendredis à 17h au 
gymnase des Célestins. Au programme : basket, badminton et volley !
Gratuit / Chaussures de sport obligatoires

Tournoi de volley

Participez au tournoi de volley 
organisé par le CAVILAM - Alliance 
Française ! Rendez-vous à Vichy 
Plage le 14 juillet et le 14 août, et 
que le meilleur gagne !

Gratuit

Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités ont un nombre de places limité.
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Le club du monde

Un lieu de rencontre et d’échange ouvert du lundi au vendredi 
entre 12h et 14h où vous pouvez venir manger, discuter et vous reposer 

avant la reprise des cours l’après-midi.

Tables et boissons à disposition

Musique

Jeux de société

Table de ping-pong
Billard

   Et de la bonne humeur !

26



Commentez, partagez...
Faites voyager le CAVILAM - Alliance française 

au bout du monde !

Communiquer
Echanger

Echanger

Communiquer

Commenter
Commenter

Partager

Partager

Réagir

Réagir

Explorer

Rencontrer

Rencontrer
Voyager

Voyager

Echanger
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Partager
Réagir
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Le CAVILAM - Alliance française bouge grâce à 
la mixité culturelle de tous ses étudiants !

Retrouvez toutes les photos des excursions sur 
notre page Facebook : Culturel Cavilam

   Et de la bonne humeur !
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Vivez l’aventure
du français !

CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex - France

Tél : +33 (0)4 70 30 83 83 / Fax : +33 (0)4 70 30 83 84
info@cavilam.com

Sites web
www.cavilam.com

www.leplaisirdapprendre.com


