
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 

Du 3 au 31 mars, Exposition archi 20 21 intervenir sur l’architecture du XXe siècle prêtée 

par le CAUE de la Haute-Loire et produite par l’URCAUE Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Exposition photographique du Photo Club de Brioude  

Du 3 au 27 mars à la Médiathèque municipale Jacques Cabotte (sélection d’ouvrages 

proposée au public) et du 9 au 28 mars au CDI de la Cité Scolaire Lafayette 

 

 

Un selfie réfléchi  
Un concours de selfies est organisé depuis janvier dans la Cité Scolaire Lafayette par les 

professeurs d’arts plastiques pour les élèves scolarisées au collège et au lycée. Les               

meilleurs selfies seront primés et récompensés le vendredi 27 mars de 12h à 13h au sein 

de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet intergénérationnel « Rêves d’adolescence »  
L’association Les Tisseurs de mots accompagne les résidents des résidences Saint-

Dominique et les lycéens de la Cité Scolaire Lafayette pour l’écriture de textes portant 

sur une anecdote, un petit événement vécu pendant leur adolescence et d’autre part 

leur rêve d’adolescent. Il s’agit de partager un petit morceau de réel et d’intime et de 

le confier à une personne en particulier. Ainsi, le texte d’une personne résidente à 

l’EHPAD sera transmis à un jeune lycéen et réciproquement, permettant un véritable 

échange intergénérationnel. Les résidents fabriqueront un carnet dans lequel, ils                 

écriront ce qu’ils souhaitent partager de leur adolescence. Ces carnets seront exposés 

au lycée. Les lycéens seront invités à en choisir un et à laisser en échange leur propre 

texte qui sera remis à leur résident partenaire. Les rencontres entre les jeunes et les                

résidents se dérouleront les 26 mars et 9 avril aux résidences Saint-Dominique 

L’Heure du conte autour de l’école à la Médiathèque Jacques 

Cabotte animé par DECLIC  

A la découverte de la Cité Scolaire Lafayette avec le Pays d’art et 

d’histoire du SMAT du Haut-Allier, rendez-vous devant l’établisse-

ment, plateau Saint-Laurent 

A la découverte de l’Hotel La Sapinière et de son parc avec le Pays 

d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier, rendez-vous devant           

l’entrée, plateau Saint-Laurent  

Tarif de la séance de 

cinéma : 5 € 50 pour 

tous / Tarif -14 ans : 4 € 

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 Les Héritiers de Marie-Castille Mention-

Schaar (2014). Cette projection sera suivie d’un temps d’échange 

orchestré par l’architecte DPLG Patrick Léaud également Maître 

de conférences associé à l’école nationale supérieure d’architec-

ture de Clermont-Ferrand  

Jeu de piste avec Déclic pour découvrir de manière ludique le 

plateau Saint-Laurent en s’appuyant sur certains clichés pris par les 

photographes du Photo Club de Brioude, rendez-vous devant la 

Cité Scolaire Lafayette  

A la découverte du plateau Saint-Laurent et des abords de la Cité 

Scolaire Lafayette avec le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-

Allier, rendez-vous devant la Cité Scolaire Lafayette  

 

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 71 36 37 27 mèl : declicbrioude@wanadoo..fr – site internet : 

http://declic-animation.fr/ 


