ANIMATIONS :
Atelier cuisine italienne : Mercredi 6 juillet de 9h30 à 13h30 à la Perm ici
Soirée Jeudi du Pressoir : Jeudi 7 juillet à partir de 19h30 Théâtre de verdure St Loup ici
Concert «Macadam» : Vendredi 8 juillet à 20h au Café du Quai ici
Assemblée générale Sporting Foot : Samedi 9 juillet à 10h30 Mairie de Billom
Bal en plein air (animé par Jean-Luc Lemoine) : Dimanche 10 juillet de 16h à 19h ici
au Kiosque de Billom (place de la Halle)
Rencontre féministe : Dimanche 10 juillet à 18h à la Perm ici
Visite «Billom au fil de la maquette» : Lundi 11 juillet à 15h au local patrimoine (rue des Boucheries) ici
Perm’a futur : Lundi 11 juillet de 19h à 21h à la Perm ici
Lectures animées : Mercredi 13 juillet à la Perm ici
Atelier Danse Charleston : Mercredi 13 juillet de 18h à 19h15 à la Perm ici
Fête du 14 juillet (feu d’artifice, animations) : Jeudi 14 juillet au stade de foot de Billom

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

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
- Multisport : Du 18 au 22 juillet – salle de Tinlhat
- Danse modern jazz : Du 18 au 22 juillet – salle du Manège
- Yoga enfants parents : Du 18 au 22 juillet – (dès 3 ans) Dojo du manège
stage (adultes)

Stage découverte clown et marionnette : du 14 au 17 juillet à Egliseneuve-près Billom ici

