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Thermes de Royat.

Royatonic (voir p. 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11,12, 13).

Enregistrement
du Jeu
des 1000E
(voir p. 4).

(voir p. 5).
(voir p.11).

Fête de la Musique
(voir p.12).

Fête de la Maison des Loisirs
et de la Culture. (voir p. 9).

Exposition
et conférence
(voir p. 10).

Exposition (voir p.11).

Festival de Pyromélodie
(voir p. 12).

l ROYATONIC.

Les vendredis 22, 29 mars –
5 et 12 avril – 3, 10, 17, 24 mai à partir de 19h.
Soirée découverte Fitness et wellness

l TITANIC.

l

ENREGISTREMENT DU CÉLÈBRE
« JEU DES 1000€ » DE FRANCE INTER.
Lundi 25 mars à 18h.
Théâtre du Casino de Royat.

l LA VOIX DE JOHNNY.

l JOURNÉES EUROPÉENNES

l FÊTE DE LA MUSIQUE. Mercredi

DES MÉTIERS D’ART.
Du 1er au 7 avril. Chez les artisans d’art de
Royat. Portes ouvertes.
FÊTE DE LA MAISON DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE. Samedi 25 mai
à partir de 14h. Coin du curiste.
Ecole du cirque, improvisation
théâtrale et concert.
l

Du mardi 11 au jeudi 20 juin.
Mairie.
Exposition et conférence « Titanic ».
Mercredi 12 juin
à 20h30. Théâtre du Casino de Royat.
La voix de Johnny, avec Jean- Baptiste
Guegan.
19 juin
après-midi. Kiosque Parc thermal.
avec l’EMTD* de Royat.
l EXPOSITION. Du

mardi 18 au samedi 29
juin, de 14h à 18h. Pavillon St- Mart
(à côté du Casino).
des élèves de l’atelier céramique
Noom et de la plasticienne Aude Benoit
(alias After hours).
l PYROMÉLODIE.

Samedi 29 juin à partir
de 19h. FESTIVAL DE PYROMÉLODIE.
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* École de Musique, Danse et Théâtre de Royat.

AU FIL DES JOURS
MARS
Dimanche 10 mars –
Casino de Royat : Concours de tarot. Sur inscription au Casino au 04 73 29 52 52. Entrée
payante.
l

Du lundi 18 au samedi 30 mars, tous les
jours de 14h à 18h : Exposition « L’aquarelle
au bout du voyage », aquarelle et art postal
de Ginette LEBLOIS. Entrée gratuite.

Vendredi 22 mars à partir de 19h –
Royatonic : Soirée découverte Fitness
et wellness
l

Profitez d’ateliers et animations aqua
fitness et bien-être ouvertes à tous ! Tarif habituel, période bleue, réservation
des activités une fois dans les bains auprès des maîtres-nageurs.

l

3

l Samedi 23 mars à partir de 9h30 – ren-

dez-vous parking du Breuil : Nettoyage
de la Tiretaine. Chaque année à l’initiative de la Ville de Royat, et en partenariat avec l’association de pêche de Royat
(AAPPMA), le Conseil municipal des Enfants de Royat se mobilise pour nettoyer
la Tiretaine.

Mardi 26 mars à 18h
– Mairie : Conférence
« Femmes et artistes »
par Christophe LEVADOUX, Docteur en Histoire de l’art. Entrée
gratuite.
Vendredi 29
mars à partir de
19h – Royatonic :
Soirée
découverte Fitness et
wellness.
Tarif
habituel, période
bleue, réservation des activités
une fois dans les
bains auprès des maîtres-nageurs.
l

Samedi 30 mars à 20h - Salle des
conférences : Concert de l’Harmonie de Royat avec l’Harmonie de SaintRémi lès Chevreuses. Entrée gratuite.
l

Dimanche 31 mars à 17h – Eglise SaintLéger : Concert du Chœur Médiéval de
Royat. Direction Lucie Jolivet, chef de
chœur, Marie-Noëlle Augagneur. Chants
grégoriens et polyphonies du Moyen-Age.
Entrée gratuite.
l

Lundi 25 mars à 18h –
Théâtre du Casino de Royat :
Enregistrement du célèbre
« Jeu des 1000e ». France
Inter a choisi Royat pour enregistrer l’une de ses émissions phares
présentée par Nicolas STOUFFLET. Tous
les publics sont invités à participer en se
présentant à 18h. Entrée libre et gratuite.
Inutile de s’inscrire à l’avance : la sélection
des candidats s’effectue sur place, avec le
public. Venez nombreux !
l
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Samedi 6 avril à 18h30 – Salle des conférences (sous le Casino) : Concert de l’ensemble à cordes et orchestre de l’Ecole de
Musique, Théâtre et Danse de Royat. Entrée
gratuite.
l

AVRIL
Du 1er au 7 avril : Journées européennes
des Métiers d’Art. Programme à venir
sur www.royat.fr
l

Du lundi 1er au dimanche 13 avril, les
après-midis – Mairie : Exposition « Poésie
picturale » de Nicole ARNAUD, peintures.
Entrée gratuite.
l

Dimanche 7 avril à 17h – Eglise St Léger :
Concert Slavitsa, polyphonies orthodoxes
slaves, œuvres classiques et populaires
slaves. Direction Brigitte INGELRELST. Entrée : 10 € - tarif réduit : 7€. Gratuit moins de
15 ans. Infos et réservations : 06 58 43 76 87.
l

l Vendredi 12 avril à partir de 19h – Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellness.
Tarif habituel, période bleue, réservation
des activités une fois dans les bains auprès
des maîtres-nageurs.

Vendredi 5 avril à partir de 19h – Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellnessTarif habituel, période bleue, réservation des
activités une fois dans les bains auprès des
maîtres-nageurs.
l

Vendredi 5 avril à 21h – Salle des conférences (sous le Casino) : Théâtre « Bonne
fête Suzette » par la compagnie « les Z’allumés du Champeix ». Organisé par le Rotary,
au profit de la recherche contre la douleur et
pour l’accès à l’eau potable au Burkina Faso.
Entrée : 12€.
l

l > Musique / l > Expos / l > Spectacles / l > Bien-être / l > Loisirs
Jeudi 18 avril 2019 à 15h00 - Théâtre
du Casino de Royat : Spectacle Trabucco
« C’est la fête ». Ce nouveau spectacle
musical fera la
part belle à l’humour du Splendid. Comme les
compères de la
troupe du même
nom, les artistes
de la Compagnie
Trabucco vont se
retrouver
pour
des vacances au
ski. Blagues et
péripéties seront
au rendez-vous. Un huis clos dans un
environnement montagnard, au rythme
des chansons des années 60 à 80. Sortez la boule à facettes, et venez faire la
fête avec les artistes de la Compagnie
Trabucco : un concentré d’émotions
mais surtout du rire et de la bonne humeur ! Entrée payante, réservations
à la billetterie du Casino de Royat au
04 73 29 52 52.

Samedi 13 avril à 18h – Salle des conférences (sous le Casino) : Audition violon,
alto et violoncelle de l’Ecole de Musique,
Théâtre et Danse de Royat. Entrée gratuite.

l

l

Mercredi 17 avril de 15h à 19h –
Mairie : Don du sang, organisé par
l’Etablissement Français du sang.
l

Du jeudi 18 au dimanche 28 avril aux
heures d’ouverture de la mairie et en présence de l’artiste du 18 au 24 et les 27 et
28 avril – Mairie : Exposition « Douceurs
ardentes » de Catseahorse, acryliques et
aquarelles. Entrée gratuite.
l

Jeudi 25 avril à 17h – Coin du curiste :
Ciné-conférence « les volcans du monde »
de Frédéric LECUYER, volcanologue. Tarifs :
8€ - 5€ enfants.
l

Jeudi 18 avril à 17h – Coin du curiste : Ciné-conférence « les volcans d’Auvergne »
de Frédéric LECUYER, volcanologue. Tarifs :
8€ - 5€ enfants.
l
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Mardi 30 avril à 18h – Mairie : Conférence
« Fabergé » par Christophe LEVADOUX
Docteur en Histoire de l’art. Entrée gratuite.
l

Mercredi 1er mai à partir de 8h30 - Gymnase
du Breuil : Challenge du
ROC basket.
l

MAI

Vendredi 3 mai à partir de 19h – Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellness.
Tarif habituel, période bleue, réservation des
activités une fois dans les bains auprès des
maîtres-nageurs.
l

Du lundi 13 au dimanche 26 mai – Pavillon St Mart (à côté du Casino) : Exposition de peinture et artisanat. Entrée gratuite.
l

Jeudi 16 mai à 17h – Coin du curiste : Ciné-conférence « les volcans d’Auvergne »
de Frédéric LECUYER, volcanologue. Tarifs :
8€ - 5€ enfants.
l

Du lundi 6 au dimanche 19 mai, tous les
après-midis - Mairie : Exposition « Tendances »
de Maryse Dadet, peintures et sculptures. Entrée gratuite. 		
l

Vendredi 10 mai à
partir de 19h – Royatonic : Soirée découverte
Fitness et wellness.
Tarif habituel, période
bleue, réservation des
activités une fois dans les bains auprès des
maîtres-nageurs.
l

Vendredi 17 mai (de 14h à 18h30) et samedi 18 mai (de 9h30 à 18h30) – Foyer des
aînés (Place Cohendy) : Vente de Printemps
des Ateliers bénévoles, objets en couture,
tricot, crochet, peinture sur verre, bois… au
profit du Centre Communal d’Action Sociale.
l

Dimanche 12 mai, horaire à venir - Salle
des conférences (sous le casino) : concert
Clarinette, chant, conteur et contrebasse,
de l’Ecole de Musique, Théâtre et Danse de
Royat. Entrée gratuite.
l
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l > Musique / l > Expos / l > Spectacles / l > Bien-être / l > Loisirs
Vendredi 17 mai à partir de 19h – Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellness.
Tarif habituel, période bleue, réservation
des activités une fois dans les bains auprès
des maîtres-nageurs.
l

Samedi 19 mai, à partir de 10h - devant la
Buvette Eugénie : Parcours du cœur. Patronné par la Fédération Française de Cardiologie,
le Parcours du Coeur est un rendez-vous familial et convivial pour bouger ensemble, se
reconnecter avec un effort physique régulier,
qui permettra de découvrir et redécouvrir
les richesses du patrimoine de Royat. C’est
un engagement citoyen très simple à mettre
en œuvre et qui contribue à la santé cardiovasculaire. Infos sur www.royat.fr
l

Mercredi 22 mai à 18h30 – Salle des
conférences (sous le Casino) : Audition de
cuivres de l’Ecole de Musique, Théâtre et
Danse de Royat. Entrée gratuite.
l

Mercredi 22 mai, horaire à venir - Espace
Culture et Congrès de Ceyrat : Spectaclede
Musique, Théâtre et Danse. Entrée gratuite.

Jeudi 23 mai à 17h – Coin du curiste :
Ciné-conférence « les volcans du monde »
de Frédéric LECUYER, volcanologue. Tarifs :
8€- 5€ enfants.
l

Jeudi 23 mai à 20h – Espace Culture et
Congrès de Ceyrat : Spectacle de danse et
clarinette de l’Ecole de Musique, Théâtre et
Danse de Royat. Entrée gratuite.
l

Dimanche 19 mai à 15h30 – Théâtre du
Casino de Royat : Concert Musica Mediante,
« Bestiaire musical », programme a capella.
Direction Pablo Pavon. Entrée : 15€.
l

Mardi 21 mai à 18h – Mairie : Conférence
« Dali » par Christophe LEVADOUX Docteur
en Histoire de l’art. Entrée gratuite.
l
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Vendredi 24 mai à partir de 19h – Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellness.
Tarif habituel, période bleue, réservation
des activités une fois dans les bains auprès
des maîtres-nageurs.
l

Samedi 25 mai, horaire à venir – Espace
Culture et Congrès de Ceyrat : représentation d’art dramatique de l’Ecole de Musique,
Théâtre et Danse de Royat. Entrée gratuite.
l

MAI

Samedi 25 mai à partir de 14h – Coin du curiste : Fête de la Maison des
Loisirs et de la Culture, spectacle de l’école du cirque, improvisation théâtrale avec Improvergne et concert « Jack Paris and the diplomats ». Entrée
gratuite.
l

Samedi 25 mai – Casino de Royat : Bingo
Night Hippie. Au programme, de nombreuses
surprises et animations pour passer un bon
moment tous ensemble. Entrée payante, sur
inscription sur https://bingo.partouche.com/
l

Dimanche 26 mai de 9h30 à 18h – Circuit
de Charade : Tous en Porsche à Charade.
Installez-vous dans le baquet passager d’une
Porsche et roulez pour une belle cause ! Le
Lions Club de Clermont-Ferrand Doyen et
l’Association Porsche Auvergne, avec le soutien de la Commune de Royat, vous proposent
un circuit de 4 kilomètres dans le baquet
l

passager d’une Porsche dont une partie
sur route fermée au niveau de la montée de
l’ancien circuit historique de Charade. Le
produit de cette journée sera exclusivement
réservé au financement d’une action pour la
promotion de la Culture auprès des jeunes,
lycéens et apprentis du département. Parking gratuit et restauration sur place. Plus
d’informations sur https://www.facebook.
com/lionsclermontdoyen/
Mercredi 29 mai à partir de 16h30 - Royatonic : Soirée Petits baigneurs. Tarif : forfait
25€ (1 enfant de 6 mois à 10 ans + 1 adulte
accompagnant). Accompagnant supplémentaire : 16€. Sans réservation, dans la limite
des places disponibles. Achat des forfaits
sur place uniquement dans la limite des
places disponibles.
l
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Vendredi 7 juin à partir de 19h – Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellness.
Tarif habituel, période bleue, réservation
des activités une fois dans les bains auprès
des maîtres-nageurs.
l

JUIN

Samedi 8 juin, horaire à venir - Salle des
conférences (sous le Casino) : représentation d’Art dramatique de l’Ecole de Musique,
Théâtre et Danse. Entrée gratuite.
l

Du vendredi 3 au dimanche 16 juin, tous
les jours de 14h30 à 18h30 – Pavillon St Mart
(Parc thermal, à côté du Casino) : Exposition
des artistes de Cool’heur Royat, aquarelles,
pastels, acryliques, photos. Entrée gratuite.
l

Du lundi 3 au vendredi 8 juin – Mairie : Exposition « sculptures sonores », des élèves
de l’école maternelle Jules Ferry de Royat :
présentation du travail d’exploration sonore
préparé et fabriqué dans le cadre des interventions musicales : venez découvrir et
surtout jouer avec les différents univers sonores… Une exposition interactive pour tous.
Entrée gratuite. 		
l

Mercredi 5 juin à 19h – Salle des conférences (sous le Casino) : Audition des flûtes
de l’Ecole de Musique, Théâtre et Danse de
Royat. Entrée gratuite.
l

Du mardi 11 au jeudi 20 juin – Mairie :
Exposition « Titanic ». Objets, maquettes,
éléments de cabine, costumes, documents
sur ce navire réputé insubmersible et
sa légende seront exposés en Mairie. Entrée libre, participation possible au profit du
Centre Communal d’Action Sociale. Organisée par l’association française du Titanic.

l

l Mardi 11 juin à 18h30 – Mairie : Conférence

sur le Titanic, par François CODET, membre
de l’association française du Titanic.

Jeudi 6 juin à 20h30 – Théâtre du Casino
de Royat : Spectacle
humoristique
de
Laurie PERET. Entrée payante, réservations à la billetterie
du Casino de Royat au
04 73 29 52 52.
l
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l Dimanche 16 juin à 17h –

Eglise St Léger :
Polyphonies vocales, trompette et orgue,
avec l’Ensemble Vocal Magnificat, sous
la direction de Céline CEELEN. Un voyage
jubilatoire entre les époques dans la musique italienne, française, russe… Entrée
gratuite. Infos : https://www.facebook.com/
Ensemble-Vocal-Magnificat

l Du mardi 18 au samedi 29 juin, de 14h à 18h

Mercredi 12 juin à 20h30 – Théâtre
du Casino de Royat : La voix de Johnny,
avec Jean-Baptiste Guegan. Le phénomène vocal Jean-Baptiste Guégan
se dirige sur la voie de Johnny et démarre une tournée des grandes salles
dès le mois de mai 2019. Révélé par
l’émission Incroyable Talent au grand
public Jean-Baptiste a commencé sa
carrière il y a pourtant bien longtemps
dans les brumes de sa Bretagne natale.
Il passera par le théâtre du Casino de
Royat le mercredi 12 juin 2019. Entrée
payante, réservations à la billetterie du
Casino de Royat au 04 73 29 52 52
l

- Pavillon St Mart (à côté du Casino) : Exposition des élèves de l’atelier céramique Noom
et de la plasticienne Aude Benoit (alias After hours). Venez découvrir les œuvres de
l’artiste céramiste royadère Emmanuelle BIDEAU, de After Hours, artiste plasticienne, et
des élèves de l’atelier dans le magnifique espace qu’est
le Pavillon St Mart.
Entrée gratuite.

Vendredi 14 juin à 18h – Salle récréative
Parc thermal (face entrée de l’Etablissement
thermal) : Conférence « Derain – Giacometti », par Christophe LEVADOUX, Docteur en
Histoire de l’art.
l

l Vendredi 14 juin à partir de 19h –

Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellness.
Tarif habituel, période bleue, réservation
des activités une fois dans les bains auprès
des maîtres-nageurs.
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Samedi 22 juin, horaire à venir – salle des
conférences (sous le Casino) : Audition de
percussions de l’Ecole de Musique, Théâtre
et Danse de Royat. Entrée gratuite.
l

Dimanche 23 juin, horaire à venir - ECC
de Ceyrat : Spectacle du Pôle spectacle de
l’Ecole de Musique, Théâtre et Danse. Entrée
gratuite.
l

Jeudi 27 juin à 17h – Coin du curiste :
Ciné-conférence « les volcans du monde »
de Frédéric LECUYER, volcanologue. Tarifs :
8€ - 5€ enfants.
l

Mercredi 19 juin après-midi - Kiosque
Parc thermal : Fête de la Musique avec des
concerts de l’Ecole de Musique, Théâtre et
Danse de Royat. Accès gratuit.
l

Jeudi 20 juin à 17h – Coin du curiste : Ciné-conférence « les volcans d’Auvergne »
de Frédéric LECUYER, volcanologue. Tarifs :
8€ - 5€ enfants.
l

l Du

jeudi 20 au dimanche 30 juin - Mairie Tous les jours aux horaires d’ouverture de la
Mairie les week-end 22/23 et 29/30 juin de
10 heures à 12 heures et de 14h30 à 17h30 le mercredi 26 juin de 14h30 à 17h30 : Exposition « D’ici et d’ailleurs » du Club photos
de Royat.

Vendredi 28 juin à partir de 19h – Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellness.
Tarif habituel, période bleue, réservation des
activités une fois dans les bains auprès des
maîtres-nageurs.
l

Vendredi 28 juin, horaire à venir - Salle
des conférences (sous le casino) : Audition
découverte du monde
de l’Ecole de Musique,
Théâtre et Danse de
Royat. Entrée gratuite.
l

Samedi 29 juin à
partir de 19h – Place
Allard : Festival de
Pyromélodie.
Programme disponible à
partir de mai sur www.
royat.fr et sur les réseaux sociaux de la
ville.
l

Dimanche 30 juin,
horaire à venir – Espace Culture et Congrès à
Ceyrat : Gala de danse de l’Ecole de Musique,
Théâtre et Danse de Royat. Entrée gratuite.
l

l Vendredi 21 juin à partir de 19h –

Royatonic : Soirée découverte Fitness et wellness.
Tarif habituel, période bleue, réservation
des activités une fois dans les bains auprès
des maîtres-nageurs.
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MAIS ENCORE...

CINÉMA À ROYAT

Des séances de cinéma gratuites pour les royadères et les curistes sont proposées par la Ville
de Royat dans la Salle des conférences (sous le Casino) à 15h :
Les Lundis 18 mars l 25 mars l 1er avril l 8 avril l 15 avril l 29 avril l 6 mai l 13 mai l 20 mai
l 27 mai l 3 juin l 17 juin l 24 juin l 1er juillet.

Programme des films à retrouver sur www.royat.fr, à l’Office de Tourisme, en Mairie...

ROYATONIC
Le Centre Royatonic est ouvert
tous les jours :
Lundi 10h00 – 20h00 l Mardi 10h00 – 20h00 l
Mercredi 10h45 – 20h00 l Jeudi 10h00 – 20h00
l Vendredi 10h00 – 21h30 l Samedi 10h00 –
20h00 l Dimanche 10h00 – 18h30.
Royatonic est ouvert les jours fériés de 10h00
(sauf les mercredis 10h45) à 18h30. Les bains
sont évacués 30 minutes avant la fermeture du
centre.
Du 11 au 17 mars 2019 inclus, Royatonic sera
entièrement fermé au public pour son arrêt
technique annuel. L’accueil de Royatonic est
joignable par téléphone du lundi au vendredi

pour toute réservation de soin ou d’activité.
Rendez-vous le lundi 18 mars à 10h00 pour
l’accès aux bains (8h45 pour les activités aquafitness).

Royatonic - 5, avenue Rouzaud.
Tél : 04 73 29 58 90 / www.royatonic.com
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l > Musique / l > Expos / l > Spectacles / l > Bien-être / l > Loisirs

THERMES DE ROYAT : ACTIVITÉS SANTÉ
OUVERTES À TOUS
Répartis sur des cycles de 3 semaines, les
Thermes de Royat vous proposent, tout au
long de la saison thermale, des activités santé
ouvertes à tous, sur inscription aux Thermes
(ou au 04 73 29 51 51), le nombre de place pouvant être limité.
Activités régulières
durant la saison thermale :
l Du lundi au vendredi, les après-midis : ateliers de Yoga et de Pilates, Sophrologie.
l Tous les vendredis après-midi : Gym douce
en piscine.
De manière plus cyclique :
l Aromathérapie, Réflexologie, Qui gong, Gestion de la douleur, Initiation à la Méditation,
Gestion du Stress, atelier Do-in.
l Conférences une fois toutes les trois semaines sur la Naturopathie et diététique et
Découverte de l’hypnose thérapeutique.
NOUVEAUTÉS 2019 :
Total Gym
l Renforcement de la ceinture abdominale,
amélioration de la coordination, assouplissement et étirements…
Réservations et inscription aux Thermes ou au
04 73 29 62 97 (répondeur). Tarif séance collective de 5 personnes maximum. 12€ la séance
ou « Pass 10 séances » 99€.
Bilan de forme
l Analyse complète de la composition corporelle, de la masse musculaire, I.M.C, masse
grasse… avec une Interprétation de vos résultats par votre coach, puis orientation vers l’activité physique la plus adaptée.
Tarif 12€ la séance sur RDV individuel auprès
des Thermes.

Cette démarche s’inscrit dans le concept de
Station thermale Pleine santé, dont l’enjeu
est de donner aux curistes et non curistes les
clés pour retrouver un meilleur état de « bienêtre » général et une meilleure santé.
Tarif :
8€ l’unité. 12€ la séance de gym douce
en piscine, bilan de Forme ou Total Gym.
Possibilité d’acheter des « Pass activité » :
pour 12 ateliers au tarif de 80€ hors gym
en piscine, total Gym et bilan de forme
pour 6 activités au choix hors gym en piscine ,
total Gym et bilan de forme au tarif de 45€.

Infos, programme détaillé et inscriptions
sur www.thermes-de-royat.com
Etablissement thermal - Place Allard.
Tél : 04 73 29 51 51.

OFFICE DE TOURISME
Visites guidées, les sorties promenades…
infos à Clermont Auvergne Tourisme, bureau de Royat - 1, avenue A. Rouzaud – 04 73 29 74 70
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LE CASINO DE ROYAT
Le Casino de Royat est ouvert
7/7 de 10h à 3h en semaine
et 4h le week-end.
Caz’ Brasserie ouverte 7/7.
Casino de Royat Allée du Pariou.
Tél : 04 73 29 52 52 /
www.casinoroyat.com

Venez bruncher
tous les dimanches
au Casino de Royat.

Venez bruncher
Entre
et 15h, au
tous
les 11h
dimanches
toutes vos envies
CASINO DE ROYAT.
seront comblées.
Entre 11.30h et 15h

WWW.CASINOROYAT.COM

#JouezleJeu

24 €

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AU 04 73 29 52 52. Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité
en cours de validité ou d’une carte Players Plus. SAS du casino municipal de Royat, 240 000€, allé du Pariou 63130 Royat, RCS 384 386 934 CLERMONT FERRAND

LE 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...
A partir de mai 2019, 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.

ÉCOLE DE DENTELLE
Expositions de 14h30 à 18h
sauf dimanche et jours fériés
l Du lundi 11 mars au samedi 13 avril :
Exposition « La dentelle et la chambre »
l Du lundi 15 avril au samedi 18 mai :
Exposition « Dentelles anciennes »
l Du lundi 20 mai au samedi 22 juin :
Exposition « Dentelles et mode »
l Du lundi 24 juin au samedi 27 juillet :
Exposition « Dentelles modernes »

Visites guidées gratuites à 15h : Les Jeudis 14
mars / 28 mars / 11 avril / 25 avril /16 mai /
1er juin / 20 juin
l Ouverte toute l’année de 14h30 à 18h,
sauf dimanches et jours fériés.
l Visite de groupes sur rendez-vous.
Démonstrations, cours et stages toute l’année.

École de dentelle - 12bis, Bd Barrieu –
63130 Royat. Tél : 04 73 35 67 05.
Entrée gratuite.

CHARADE AVENTURE - ACCROBRANCHE
Parcours accrobranche dès 4 ans.
Ouvert aux vacances de Printemps, tous les jours de 13h à 19h. En mai
et juin, les week-ends de 10h à 19h et en semaine sur réservation. Charade
Aventure - Chemin de la Pauze – Charade - 63130 Royat. Tél : 06 82 50 44 67.
Ville de

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS
Ville de Royat : 46, bd Barrieu. Tél : 04 73 29 50 80 / www.royat.fr
Etablissement thermal : 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
Clermont Auvergne Tourisme : 1, avenue Rouzaud. Tél : 04 73 29 74 70 / http://tourisme-royat-chamalieres.com/
Suivez l’actu de la Ville de Royat sur :
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