ANIMATIONS :
Fête de la musique : Mardi 21 juin à partir de 19h Centre ville de Billom ici
Concert «Au choeur d’Elles» : Mardi 21 juin à 20h Théâtre de verdure (Eglise St Loup) Billom ici
Balade en famille à l’Ecopôle : Mercredi 22 juin de 14h à 16h ici
Départ de la Régie à 13h40 (en covoiturage)
Atelier Aquarelle en plein air : Jeudi 23 juin de 10h à 12h RV à la Régie ici
Grande vente d’été (Les P’tites Pépites) : les 24 et 25 juin 1, route de Clermont à Billom ici
Concert «Au choeur d’Elles » : Vendredi 24 juin à 20h30 salle de Tinlhat ici
Découverte basket : Samedi 25 juin à 14h au gymnase municipal
Gala de danses enfants MLC (Modern Jazz et Classique) : Samedi 25 juin à 14h Moulin de l’Etang ici
Repair café (Les P’tites Pépites) : Samedi 25 juin de 14h à 17h à la Perm ici
Spectacle danses diverses (MLC) : Samedi 25 juin à 20h30 Moulin de l’Etang ici
Concert (Chœur adulte de la GCCM et chorale du collège du Beffroi) : Samedi 25 juin à 20h ici
Eglise St Cerneuf

Vide grenier (Anim’Tinlhat) : Dimanche 26 juin à partir de 7h à Tinlhat ici
Spectacle Cirque (MLC) : Dimanche 26 juin à 17h Moulin de l’Etang ici
Vernissage expo «Place aux marchés : Mardi 28 juin à 19h Médiathèque ici
Atelier participatif «Venez bricoler au jardin»: Mercredi 29 juin de 14h à 17h jardin partagé ici
Marché de l’Art : Samedi 2 juillet de 10h à 18h Place de la Halle à Billom ici

CINEMA :
« Coupez » : Mardi 28 juin à 20h30 au Moulin de l’Etang ici

EXPOSITIONS :
Exposition «Portraits sans frontière » : du 2 juin au 1er juillet à la Perm ici
Exposition « Place aux marchés » : du 13 juin au 30 août médiathèque de Billom ici

STAGES ETE (enfants) MLC : ici
- Théâtre (7/11 ans) : du 11 au 12 juillet (10h/16h) – salle du manège
- Théâtre (+12 ans) : du 18 au 19 juillet (10h/16h) - salle du manège
- Escrime : du 11 au 13 juillet – salle de Tinlhat
- Mosaïque : du 11 au 13 juillet – salle MLC
- Eveil cirque (3/5 ans) : du 11 au 15 juillet (10h/11h30) – salle de la Peyrouse
- Cirque (6 ans et ado) : du 11 au 15 juillet (14h/16h) – salle de la Peyrouse

