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Salon du livre 2018
6/7 octobre - Casino de Royat
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LES RENDEZ-VOUS HEBDOS…
Tous LES MARDIS
de 13h30 à 14h30 - Thermes de Royat
Ateliers de réfléxologie, activité Santé
pour tous. Payant, sur inscription.
l

Tous LES VENDREDIS
de 8h à 13h - Parc thermal
près des Thermes de Royat
Marché des produits du terroir
et de l’artisanat.

Tous LES jeudis
de 13h30 à 14h30 - Thermes de Royat
l Ateliers de sophrologie, activité Santé
pour tous. Payant, sur inscription.
Jusqu’au 15 novembre, à partir de 14h
départ de l’Office de tourisme :
l Promenade pédestre. Infos, tarifs
et inscriptions à l’Office de tourisme.
Tous LES VENDREDIS
De 14h15 à 15h15 et de 15h15 à 16h15 :
l Ateliers gym douce en piscine. Activité
santé pour tous. Payant, sur inscription.

Tous LES DIMANCHES
entre 11h et 15h - Casino de Royat

l Brunch gourmand et varié

au Caz’Brasserie dans une ambiance
et une atmosphère conviviale.
certains DIMANCHES
les 2, 9, 23 et 30 septembre / 14 et 21
octobre.
l Les

escapades du dimanche,
au départ de l’Office de tourisme. Infos,
tarifs et inscriptions à l’Office de tourisme.
ous LES DIMANCHES

Marché des produits du terroir et de l’artisanat.
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Casino de Royat Allée du Pariou.
Tél : 04 73 29 52 52 /
www.casinoroyat.com
l THERMES DE ROYAT :

l ROYATONIC

Le centre Royatonic est ouvert les : lundi de
10h à 20h, mardi de 10h à 20h, mercredi de
10h30 à 20h , jeudi de 10h à 20h, vendredi de 10h
à 21h30, samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h
à 18h30.
Arrêts techniques du 10 au 19 septembre. Réouverture le jeudi 20 septembre à 10h. Minis
arrêts techniques les mardi 13 novembre et 18
décembre : ouverture du centre à 11h, pas de
cours dans les bains ces matins-là.
Le centre Royatonic est ouvert le dimanche 11
novembre de 10h à 18h30.
Ouvertures / Fermetures à Noël :
Le centre reste ouvert pendant les vacances de
Noël. Il sera fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Fermeture anticipée les lundi 24 et 31 décembre :
sortie des bains à 16h et du centre à 16h30.
Pensez aux bons cadeaux à acheter sur place ou
sur notre site Internet www.royatonic.com
Royatonic - 5, avenue Rouzaud.
Tél : 04 73 29 58 90 / www.royatonic.com

ACTIVITÉS SANTÉ
OUVERTES À TOUS
Ponctuellement :
Les mardis : Atelier musicothérapie ou naturothérapie.
Les mercredis : Aromathérapie ou poésithérapie / Initiation à la méditation en alternance avec
des ateliers de Gestion de la douleur.
Les jeudis : découverte de l’hypnose thérapeutique ou conférence « Thés et plantes à infuser ».
Les vendredis : Ateliers diététiques axés sur
les pathologies rhumatismales ou Cardio artérielles.
Conférences Naturopathie et diététique.
Bilans de forme avec un coach sportif, clés
pour retrouver un meilleur état de bien-être général. 12€ la séance.
Programme détaillé et inscriptions
sur www.thermes-de-royat.com
Etablissement thermal - Place Allard.
Tél : 04 73 29 51 51.

l LE CASINO DE ROYAT

Le Casino de Royat est ouvert 7/7 de 10h à 3h en
semaine et 4h le week-end.

Thermes de Royat.
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l Du ven

l MUSÉE DE ROYAT

Venez découvrir l’histoire passionnante de Royat
au Musée, de la grande époque du thermalisme
mondain à travers des expositions, des manuscrits, des costumes, des cartes postales...
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h.
Entrée : 5€ - groupes : 4,50€.
Musée de Royat – 8, Place Jean Cohendy
63130 Royat. Tél : 04 73 29 98 18.

l CHARADE AVENTURE - ACCROBRANCHE

Parcours accrobranche dès 4 ans
Ouvert les week-ends de 13h à 19h en septembre et octobre. Tous les jours de 13h à 19h
pendant les vacances de Toussaint.
Pour les autres périodes, informations auprès
de la structure : charadeaventure@wanadoo.fr
/ Tél : 06 82 50 44 67. Charade Aventure - Chemin de la Pauze – Charade - 63130 Royat.

KO-KO-MO. Crédit JM Jagu.

l ÉCOLE DE DENTELLE

Ouverte toute l’année de 14h30 à 18h, sauf dimanches et jours fériés. Visite de groupes sur
rendez-vous les 13 et 27 septembre, 11 octobre.
Ecole de dentelle - 12bis, Bd Barrieu
63130 ROYAT. Tél : 04 73 35 67 05.
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DA BREAK.

Dredi 7 septembre au dimanche 9 septembre : Festival ART’AIR
Vendredi 7 septembre
Concert. Gratuit. Parc Thermal bas. 19h30 :
Apéro mix. 21h : Ko Ko Mo (rock). 22h45 :
Voilaaa Sound System (afro-disco).
Samedi 8 septembre (Pass journée 23€).
Départ à 14h. Parc thermal bas.Balade
Boisséjour > Royat / 4.5km. Avec dégustation produits locaux, visite atelier Noom et
concert de November Fades (soul). 10€
Tournoi de belote. Initiations ludiques :
Molkki, palais breton et coinche.
Jeux pour enfants, Animations à partir
de 14h, parc Thermal bas : Gobe monstre,
slackline et atelier maquillage.
Concert : 16h, Château Le Paradis : November Fades (soul). 5€ sur place
Diner champêtre : 19h30, parc thermal bas.
Smoothie à l’avocat, Chili de volaille et porc
avec riz, Délice aux trois chocolats et coulis
d’abricot. 15€.

Apéro mix. 19h30, parc thermal bas.Concert
à 21h : Cie SoON / AVoodoo child (duo danse
voix et batterie) ; 22h15 : Da Break (soul jazz).
Gratuit.
Dimanche 9 septembre
Rando Chateaugay > Côtes Clermont >
Royat / 17.7 km. Départ à 8h30, Stade Johanny Bernard, boulevard Pasteur à Royat. Avec
pause gastronomique, performance artistique Timmy Willy, interventions et concert
de Exiley Dahomé & Africa Brass (musique
du monde). 29€.
Pétanque sonore. 13h30, Stade Johanny
Bernard, boulevard Pasteur. Inscription sur
place : 2€ par personne.
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Samedi 8 septembre de 10h à 13h – Mairie de Royat : Forum des associations royadères.

l

SEPTEMBRE
l Lundi 3 septembre à 15h – Salle des Confé-

rences : Séance de cinéma « Le voyage de
Fanny », comédie drame. Entrée gratuite
pour les royadères et les curistes.

l Du jeudi 6 au dimanche 16 septembre
Pavillon St Mart : exposition des peintures
de Madeleine SANZELLE et Annie ECHARD.
Entrée gratuite.

l Mardi 4 septembre à 17h – Casino de
Royat : Rencontres conviviales et informatives destinées aux curistes. Entrée gratuite, sur inscription aux Thermes.
l Mercredi 5 septembre à 15h – Espaces récréatifs du Parc thermal : Ateliers créatifs
dentelle, exposition, démonstration, initiation. Entrée gratuite.

Mercredi 5 septembre à 15h : Visite guidée « Un quartier thermal Belle Epoque ».
Infos, tarifs et inscriptions à l’Office de tourisme. 		
l

Mercredi 5 septembre à 17h – Coin du
curiste
: Ciné-conférence de Frédéric
LECUYER volcanologue : « volcans d’Auvergne ». Tarifs : 8€ - 5€ enfants.
l

l Lundi 10 septembre à 15h – Salle des
Conférences : Séance de cinéma « Captain
Fantastic », comédie drame. Entrée gratuite
pour les royadères et les curistes.

Du mardi 11 au dimanche 23 septembre :
Mairie de Royat : Exposition ORACLE « Histoires de photos ». Entrée gratuite.
l

l Mercredi 12 septembre à 15h : Visite guidée « Retour aux sources ». Infos, tarifs et
inscriptions à l’Office de tourisme.
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l Mercredi 12 septembre à 17h - Coin du
curiste. Ciné-conférence de Frédéric LECUYER volcanologue : « volcans du monde
de l’Islande à l’Indonésie ». Tarifs : 8€ - 5€
enfants.

l Jeudi 13 septembre à
18h – Musée de Royat.
Conférence « Enigmatique et mystérieuse
Elisabeth d’Autriche
alias Sissi ». Entrée :
5€, sur réservation
04 73 29 98 18.

Samedi 15 septembre et dimanche
16 septembre – Site du
Paradis de Royat : Portes
ouvertes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. En partenariat
avec l’association Tour du Sud et « Les
Clefs du Paradis ».

l

l Jeudi 13 septembre à 18h – Eglise St Léger : Concert acoustique de Valery ORLOV.
Après une formation au Conservatoire National supérieur d’Odessa il remporte le 1er
prix de piano, chant lyrique et opéra. Choriste au sein des Chœurs de l’Armée Rouge
- Lauréat du concours national de Russie,
« son timbre de voix basse lyrique vous
entrainera dans un voyage musical inoubliable ». Entrée : 12€, réduit : 10€

l l Les 2 jours :

de 11h à 14h : Exposition « Le Paradis » sur l’histoire du lieu et visite libre
accès aux terrasses (si météo favorable).
de 15h à 19h : Concerts, bar associatif,
présentation du nouveau projet de résidence artistique et de Tour du Sud. Prix
Libre – Gratuit Adhérent Tour du Sud.
l Journées européennes du patrimoine :

Samedi 15 septembre à 14h et à 16h30 :
Visites guidée « Retour aux sources » et
visite guidée théâtralisée de Royat.
Dimanche 16 septembre à 14h et à
16h30 : visite guidée du quartier thermal
et visite guidée « Retour aux sources ».
Informations à l’Office de Tourisme.

l Du jeudi 13 septembre au mardi 2 octobre

Mairie de Royat. Exposition « Ecrivains ou
voyageurs ? », exposition proposée par le
Conseil Départemental du Puy de Dôme.
Entrée gratuite. 		

Dimanche 16 septembre – Golf de Royat
Charade : Coupe de la Ville de Royat.

l

l Lundi 17 septembre à 15h – Salle des
Conférences : Séance de cinéma « Les figures de l’ombre », biopic. Entrée gratuite
pour les royadères et les curistes.
l Mardi 18 septembre à 17h – Casino de
Royat : Rencontres conviviales et informatives destinées aux curistes. Entrée gratuite, sur inscription aux Thermes.
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PADAM et ses hommes.

l Mercredi 19 septembre à 15h : Visite théâtralisée du quartier thermal. Infos, tarifs et
inscriptions à l’Office de tourisme.
l Mercredi 19 septembre à 17h - Espaces
récréatifs du Parc thermal : Ateliers créatifs
dentelle, exposition, démonstration, initiation. Entrée gratuite.

Mercredi 19 septembre à 20h - Théâtre
du Casino de Royat : Concert « PADAM et
ses hommes », Padam et ses deux guitaristes nous font pénétrer dans l’univers
de la chanson réaliste du début du XXème
siècle, saluer Edith Piaf, Berthe Sylva, Yves
Montand… Avec ses mélodies au parfum de
madeleine et de violette, Padam conquiert
le public, va à la rencontre des spectateurs
et fait chanter la salle. Entrée : 5€.
l

Samedi 22 septembre – Royatonic,
Thermes et Parc thermal : Journée Nationale du Bien-être pour bien se ressourcer ! Participez à cette journée pleine de
sensations, de surprises et de bons plans à
vivre entre amis ou en famille ! Infos et programme : www.lesaccrosdupeignoir.com
l

8

l Lundi 24 septembre à 15h – Salle des
Conférences : Séance de cinéma « Au bonheur des ogres », comédie. Entrée gratuite
pour les royadères et les curistes.

Mardi 25 septembre à 17h – Casino de
Royat : Rencontres conviviales et informatives destinées aux curistes. Entrée gratuite, sur inscription aux Thermes.
l

l Du lundi 25 septembre au samedi 26
novembre – Ecole de dentelle : Exposition
« Patrimoine en dentelles ». Entrée gratuite.

Royatonic.

l Mercredi 26 septembre à 15h : Visite guidée « Elégantes demeures ». Infos, tarifs et
inscriptions à l’Office de tourisme.

Jeudi 27 septembre à 18h – Musée de
Royat : Conférence « Les fabuleuses familles du Nouveau Monde, Astor, Vanderbilt, Rockefeller, Pierpont, Morgan ». Entrée : 5€, sur réservation 04 73 29 98 18.
l

Lundi 1er octobre à
15h – Salle des Conférences : Séance de cinéma « Le cœur régulier », drame. Entrée
gratuite pour les royadères et les curistes.
l

l Du mardi 2 au dimanche 14 octobre
– Mairie de Royat – Exposition des photographies « Derrière les portes » d’Annick D’HIER – www.fotografanik.fr.
Entrée gratuite.
l

Vendredi 28 septembre à partir de 18h45
Royatonic. Soirée avec ambiance musicale dans les bains. Tarif entrée classique.
(17,50€ adultes/ 15,50€ juniors et étudiants).
l

Dimanche 30 septembre à 17h – Eglise
St Léger : Chansons et poésies d’Automne,
par le cercle Amélie Murat. Avec Yoanna
CRISON, mezzo-soprano et Jérémy BRUN,
piano. D’après Gabriel FAURÉ et Reynaldo
HAHN. Un spectacle qui mène dans cet univers d’harmonie artistique où la musique et
la poésie se répondent. Participation libre.

l

Mardi 2 octobre à partir de 15h30 – Royatonic : Soirée Petits Baigneurs (de 6 mois à 10
ans) : Ce jour-là fermeture exceptionnelle du
centre au public à 15h30 pour laisser la place
à un vrai moment de détente en famille de
16h30 à 19h30. Sans réservation, dans la limite des places disponibles : 1 entrée soirée
(1 enfant + 1 adulte) : 25€, 1 accompagnant
supplémentaire : 16€.
Du jeudi 4 au mardi 23 octobre – Mairie de
Royat : Exposition « Diabète, désordres sucrés », exposition proposée par le Conseil Départemental du Puy de Dôme. Entrée gratuite.

l
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l SALON DU LIVRE DE ROYAT-CHAMALIÈRES / Samedi

L

e Salon du Livre de Royat-Chamalières accueillera pour sa 6ème édition une centaine d’auteurs régionaux et nationaux les samedi 6 et dimanche 7 octobre au Théâtre du Casino
de Royat. Nous recevrons Diane DUCRET en tant que marraine et le chroniqueur gastronomique Jean-Luc PETITRENAUD. Cette année, l’association organisatrice, A LIRE DES AUTEURS, souhaite mettre un accent particulier sur la littérature jeunesse. A ce titre, des
auteurs iront dès le vendredi 5 octobre à la rencontre du public scolaire à la Médiathèque
Amélie Murat à Chamalières ainsi qu’au collège Albert Camus à Clermont-Ferrand.
Diane DUCRET est romancière
et essayiste.

Elle est l’auteur de best-sellers, « Fem-mes
de dictateurs », traduit en 25 langues, « La
chair interdite » ou encore « L’Homme idéal
existe, il est Québécois », suivi avec succès
par « Les Indésirables ».
Avec « La meilleure façon de marcher est celle
des flamants roses », Enaid, le personnage
principal en quête de résilience, décide d’être
un de ces flamants roses aux jambes fragiles,
qui toujours trouvent la force de se relever, tenant en équilibre avec grâce par le pouvoir de
l’esprit, un humour décapant et le courage de
rester soi.
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Critique et chroniqueur
gastronomique, Jean-Luc
PETITRENAUD  est un des animateurs
préférés des Français.

Ses « escapades gourmandes » à travers la
France sont suivies par des millions de téléspectateurs.
Quand Jean-Luc PETITRENAUD nous invite, il
nous convie à sa table et nous fait partager
ses souvenirs comme ses recettes.
Un régal de nostalgie et de saveurs par l’auteur qui sait mieux que personne raconter la
douce France, le temps de vivre et le rythme
des saisons.

6 et Dimanche 7 octobre / Au Théâtre du Casino de Royat
Une centaine d’auteurs présents,
des conférences, des débats, des expositions…
Tout le programme sur http://www.livre-royat-chamalieres.com/
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l Dimanche 7 octobre à partir de 9h30 –
Eglise St Léger, puis monument aux morts :
Matinée de célébration du 70ème anniversaire de l’AAPMA pour fêter St Michel.
l Lundi 8 octobre à 15h – Salle des Conférences : Séance de cinéma « Les suffragettes », histoire. Entrée gratuite pour les
royadères et les curistes.

Mardi 9 octobre à 17h – Casino de Royat :
Rencontres conviviales et informatives
destinées aux curistes. Entrée gratuite, sur
inscription aux Thermes.
l

Mercredi 10 octobre à 17h – Coin du curiste : Ciné-conférence de Frédéric LECUYER
volcanologue : « volcans d’Auvergne ».
Tarifs : 8€ - 5€ enfants.
l

Jeudi 11 octobre à 18h – Musée de Royat :
Conférence « La dernière cour de France entre
faste et élégance, de 1853 à 1870 ». Entrée : 5€,
sur réservation 04 73 29 98 18.
l

Vendredi 12 octobre à 20h30 – Théâtre du
Casino : soirée Spectacle humour avec Camille LELLOUCHE. Entrée payante.
l

l Samedi 13 octobre de 8h à 17h – Places
Cohendy et Claussat, rue Nationale : Fête
de l’alambic, vide-greniers.
Infos et inscriptions : 06 03 62 53 69.
l Dimanche 14 octobre à 17h – Eglise St Léger : Concert de la Chorale Jubilate (Chœurs
et Culture). Avec la participation des organistes de l’Église St Léger.
Entrée gratuite.
l Lundi 15 octobre à 15h – Salle des Conférences : Séance de cinéma « Un petit boulot », comédie. Entrée gratuite pour les
royadères et les curistes.
l Mardi 16 octobre à 17h – Casino de Royat :

Rencontres conviviales et informatives
destinées aux curistes. Entrée gratuite, sur
inscription aux Thermes.
l Dimanche 21 octobre à 17h – Salle
des conférences : Concert de la Chorale
CantaCeyrat, voyage en pays celte.
Entrée : 5€ .
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Lundi 22 octobre à 15h – Salle des Conférences : Séance de cinéma « Le cœur en
braille », comédie. Entrée gratuite pour les
royadères et les curistes.

l

l Jeudi 25 octobre à 17h - Ciné-conférence
de Frédéric LECUYER volcanologue : « volcans du monde de l’Islande à l’Indonésie ».
Tarifs : 8€ - 5€ enfants.
l Du jeudi 25 octobre au mercredi 14 novembre – Mairie de Royat : Exposition « Des
idées pour notre planète », exposition proposée par le Conseil Départemental du Puy de
Dôme. Entrée gratuite.

Jeudi 25 octobre à 18h – Musée de Royat :
Conférence « La descendance naturelle de
l’un des plus talentueux homme politique de
France, Charles Maurice de Talleyrand Périgord - 1754 1838 ». Entrée : 5€, sur réservation
04 73 29 98 18.
l

Vendredi 26 octobre à partir de 18h45 Royatonic, soirée avec ambiance musicale
dans les bains. Tarif entrée classique. (17,50€
adultes/ 15,50€ juniors et étudiants).

l

l Lundi 29 octobre à 15h – Salle des Conférences : Séance de cinéma « Les papas du
dimanche » drame. Entrée gratuite pour les
royadères et les curistes.

Mardi 30 octobre à 17h – Casino de Royat :
Rencontres conviviales et informatives destinées aux curistes. Entrée gratuite, sur inscription aux Thermes.
l

l Mercredi 31 octobre – L’association des
commerçants de Royat fête Halloween en
organisant une chasse au trésor dans Royat.
Plus d’infos : page Facebook Association des
Commerçants de Royat.

Vendredi 2 novembre à 14h - Office de
tourisme : Les vendredis nature, découverte du parc thermal de Royat. Découverte
de la faune, de la flore, les insectes, les
arbres, du travail des agents et de l’engagement de la Ville de Royat en matière de
gestion environnementale. Infos, tarifs et
inscriptions à l’Office de tourisme.

l

l Dimanche 4 novembre à partir de 9h
– départ Place Allard : 4ème Royat Urban
Trail.Un parcours de 9 kms et un parcours
de 23 kms. Informations et inscriptions :
www.royat-urban-trail.fr
l Lundi 5 novembre à 15h – Salle des
conférences : Séance de cinéma « Quand
on a 17 ans », drame. Entrée gratuite pour
les royadères et les curistes.

Mardi 6 novembre à 17h – Casino de
Royat : Rencontres conviviales et informatives destinées aux curistes. Entrée gratuite, sur inscription aux Thermes.
l

l Vendredi 9 novembre à 15h30 – Salle des
conférences : Les vendredis nature, diaporama « Voyage en terre inconnue : le sol ».
Organisé par l’Office de Tourisme. Entrée
gratuite.

Vendredi 9 novembre à
15h – Théâtre du Casino
de Royat : spectacle « Vos
idoles », Une histoire faite
d’amour, de trahison, de
bonheur, de peine, mais
surtout de bonne humeur
et de chansons mythiques…
Entrée payante.
l
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Du lundi 19 novembre au dimanche 2 décembre – Mairie de Royat : Exposition des
sculptures de Christophe BRESSAC. Entrée
gratuite.
l

Dimanche 25 novembre : Gymnase du
Breuil : Bourse aux jouets, organisée par
l’Amicale laïque. Infos sur Facebook de l’association Amicale
laïque de Royat.

l

l Du 27 novembre au 31 janvier
– Ecole de dentelle : Exposition « Les dentelles en fêtes ».
Entrée libre.

Vendredi 30 novembre de 14h à 18h30 et samedi 1er décembre de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30 – Foyer des Aînés place Cohendy : Vente
de Noël, salon de thé et brocante. Organisée
par l’association des Ateliers bénévoles.
l

l Vendredi 30 novembre à partir de 18h45 :
Royatonic, soirée avec ambiance musicale
dans les bains. Tarif entrée classique. (17,50€
adultes/ 15,50€ juniors et étudiants).
l Reprise des séances de cinéma tous les
lundis à 15h – Salle polyvalente, à partir du
lundi 26 novembre. Programme en mairie
et à l’Office de tourisme.

Décembre
Dimanche 2 décembre à 16h – Eglise St Léger : Concert des Chorales Voix des Volcans
(Chamalières) et Volcalise (La Bouboule), au
profit des œuvres sociales du Lion’s Club.

l

l Samedi 8 décembre à partir de 9h – Parc
thermal : Téléthon. Venez participer aux
animations prévues par les associations
royadères, afin de faire progresser la recherche pour les thérapies innovantes.

Mardi 11 décembre à 16h – Salle des Conférences : Projection du film « Vues d’Auvergne »
sur les personnes remarquables qui œuvrent
pour la région Auvergne. Entrée gratuite.

l

Mardi 11 décembre à 20h30 – Théâtre du
Casino de Royat : « Certifié Mado », one-woman show de Noëlle PERNA. Entrée payante.
l

l Dimanche 16 décembre – Parc thermal.
Marché de Noël, organisé par l’Association
des commerçants de Royat.
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l Vendredi 28 décembre à partir de 18h45
- Royatonic, soirée avec ambiance musicale
dans les bains. Tarif entrée classique. (17,50€
adultes/ 15,50€ juniors et étudiants).
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PLUS D’INFORMATIONS
Ville de Royat : 46, bd Barrieu. Tél : 04 73 29 50 80 / www.royat.fr
Thermes de Royat : Place Allard. Tél : 04 73 29 51 51 / www.thermes-de-royat.com
Royatonic : 5, avenue Rouzaud. Tél : 04 73 29 58 90 / www.royatonic.com
Casino de Royat : Allée du Pariou. Tél : 04 73 29 52 52 / www.casinoroyat.com
Office de Tourisme : 1, avenue Rouzaud. Tél : 04 73 29 74 70 / clermontauvergnetourisme.com
Suivez l’actu de la Ville de Royat sur :
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