
Pour plus de renseignements sur les animations de Mars prend ses quartiers 

contactez le Centre d’Animation de la Vie Sociale DECLIC, 

7 rue de la République  -  43100 Brioude  -  Tél. 04 71 74 58 10 ou au 06 71 36 37 27  
mèl : declicbrioude@wanadoo.fr  -  http://declic-animation.fr/  

Déclic est un centre d’animation de la vie sociale. La structure est  

ouverte à tous les habitants de Brioude et de la communauté de 

communes. Déclic propose des activités pour tous, enfants, adultes, 

familles, séniors ... 

N'hésitez pas à pousser la porte, que ce soit pour boire un café, 

échanger un livre, parler d'un projet ou partager une activité avec 

d’autres … 

Ouvert du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et 14h à 18h 



 

CIAP du Haut-Allier /Office de Tourisme de Brioude Sud Auvergne 

A partir du 5 mars Exposition ARCHITECTURE : Les mouvements du XXe siècle prêtée par 

le Pays d’art et d’histoire Riom, Limagne & Volcans dans le cadre du réseau Villes et 

Pays d’art et d’histoire Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Médiathèque municipale Jacques Cabotte 

Sélection d’ouvrages proposée au public et à partir du 12 mars  

Exposition photographique du Photo Club de Brioude sur le Quartier Saint-Ferréol et 

l’Avenue d’Auvergne.  

 

Selfie Photo «  Mets-toi en scène » 
Tu as entre 12 et 25 ans ?  
Toi aussi, Prends tes quartiers en Mars !  

Va à la médiathèque, pars à la recherche d’un des lieux photographiés par le                            

photo-Club de Brioude. 

Mets-toi en scène dans cet espace, seul ou entre copains, tout est permis !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo est à envoyer avant le 20 mars,  

à DECLIC declicbrioude@wanadoo.fr 
 

Merci de préciser :  

Tes coordonnées téléphoniques, ton âge et ton lieu de résidence  

Un jury récompensera la photo la plus originale  

 

Un lot sera remis au gagnant le samedi 24 mars devant la fontaine Saint Julien à 16h 

 

SOIRÉE CINÉMA  
humour et détente  

Film Le grand soir avec B Poelvoorde, A Dupontel 

L’Heure du conte Fromages et compagnie à la Médiathèque Jacques 

Cabotte en lien avec le quartier à découvrir suivie d’un temps 

d’échange animé par DECLIC  

A la découverte du quartier Saint-Ferréol, circuit pédestre commenté 

par le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier, rendez-vous à la 

fontaine Saint-Julien 

Atelier d’écriture avec l’association Les Tisseurs de mots, rendez-vous 

Immeuble de l’Instruction Place du Postel 

Tèl. 06 65 91 27 02  -  mail tisseursdemots@gmail.com 

Visite commentée de l’exposition ARCHITECTURE : Les mouvements du 

XXe siècle par le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier, rendez

-vous au CIAP du Haut-Allier /Office de Tourisme de Brioude Sud              

Auvergne, place Grégoire de Tours 

Les HLM et l’avenue d’Auvergne, circuit pédestre commenté par le 

Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier, rendez-vous sur le par-

king de Carrefour 

ARCHI & TOILE en partenariat avec la Maison de l’Architecture                

Auvergne de Clermont-Ferrand et le cinéma Le Paris de Brioude pour 

la projection du film Le grand soir de Benoît Délépine, Gustave 

Kervern (2012). Cette projection sera suivie d’un temps d’échange 

avec le public.  

Histoires de la fontaine Saint-Julien par l’association Les Tisseurs de 

mots en partenariat avec les résidents des deux EPHAD de Brioude et 

le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier 

 

Pour plus de renseignements sur les animations de Mars prend ses quartiers, contactez 

le Centre d’Animation de la Vie Sociale DECLIC, 7 rue de la République – 43100 Brioude, 

tél. 04 71 74 58 10 ou 06 51 56 02 27, mèl : declicbrioude@wanadoo.fr 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Beno%C3%AEt+Del%C3%A9pine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMquNDDOUAKzjSwM480ztMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZBp9S8_MPrShRcUnMOryzIzEsFAF3rk_tGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhwt2xh6XgAhVFzRoKHewOCFsQmxMoATAdegQIBxAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Gustave+Kervern&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMquNDDOUAKzk8zNzY2rtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZ-99LiksSyVAXv1KKy1KI8AHEXx-JEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhwt2xh6XgAhVFzRoKHewOCFsQmxMoAjAdegQIBxAM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Gustave+Kervern&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMquNDDOUAKzk8zNzY2rtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZ-99LiksSyVAXv1KKy1KI8AHEXx-JEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhwt2xh6XgAhVFzRoKHewOCFsQmxMoAjAdegQIBxAM

