ANIMATIONS :
Animation famille : Du 18 au 22 juillet de 10h à 12h à la régie ici
Escape game : Mardi 19 juillet à 13h30 RV rue des Boucheries ici
Atelier Danse Charleston : Mercredis 20 et 27 juillet de 18h à 19h15 à la Perm ici
Visite guidée «Billom la médiévale»: Jeudis 21 et 28 juillet et 4 et 11 août
à 10h devant Office de Tourisme ici
Soirées Jeudi du Pressoir : Les Jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août à partir de 19h30
Théâtre de verdure St Loup ici
Atelier artistique enfants : samedis 23 et 30 juillet de 10h à 11h30 à la Perm ici
Concert «La Meute» : Mardi 26 juillet à 20h café le quai ici
Soirée piscine (jeunes de 12 à 18 ans) : Mercredi 27 juillet à 19h suivi spectacle hip hop à 20h30 ici
Marché de l’art : Samedi 6 août de 10h à 18h Place de la Halle ici
Opéra à la Ferme (Accord Parfait) : Les 6 et 7 août à la ferme de Papon à Reignat ici
Trois Concerts et cantine à la Perm : Mercredi 10 août à partir de 19h30 ici
Foire à l’ail : Les 13 et 14 août (centre ville de Billom)

CINEMA :
«Petite fleur» : Mardi 19 juillet à 20h30 au Moulin de l’Etang ici
«El buen patron» : Mardi 9 août à 20h30 au Moulin de l’Etang ici
EXPOSITIONS :
Exposition « Place aux marchés » : du 13 juin au 30 août médiathèque de Billom ici
Exposition de Marc Favriau : De juin à septembre cour de la médiathèque ici
A VENIR :
Forum des associations : Samedi 3 septembre de 9h30 à 13h
Devant la Mairie ou repli au Moulin de l’Etang en cas de mauvais temps
POUR INFO :

Le bureau sera fermé pour congés du 23 juillet au 6 août inclus et du 16 au 20 août inclus.

Prochain OCAL INFOS : Mardi 9 août

