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BOUSSAC - cinéma - programme disponible sur
https://cineplusenlimousin.com - rens : 05 55 65 01 09

BOUSSAC - exposition de Guy Canel - entrée libre - du lundi au
vendredi 9h 12h  - office de tourisme - place de l'hôtel de ville 
rens : 05 55 65 05 95

CHAMBON-SUR-VOUEIZE - médiathèque - exposition " les
monuments aux morts de la grande guerre " - le mardi et mercredi
10h-12h et 14h-18h - le vendredi 10h-12h et 14h-19h - le samedi 10h-
12h et 14h-17h - tout public - rens : 05 55 65 66 21 ou
mediathequechambon@creuseconfluence.com

CHAMBON SUR VOUEIZE - médiathèque - " les passeurs de voix "
enregistre la version audio d'un livre jeunesse afin de la mettre à
disposition des enfants de la médiathèque ( jusqu'au 20 novembre)
rens: 05 55 65 66 21 

CHAMBON-SUR-VOUEIZE - médiathèque - pendant plusieurs mois,
la médiathèque vous propose de lire les livres du Prix Unicef et de
venir voter pour votre histoire préférée, en famille. Il y a 4 sélections
de 4 livres : 3 à 6 ans, 7 à 9 ans, 10 à 12 ans, 13 à 15 ans - le mardi et
mercredi 10h-12h et 14h-18h - le vendredi 10h-12h et 14h-19h - le
samedi 10h-12h et 14h-17h - tout public - rens : 05 55 65 66 21 ou
mediathequechambon@creuseconfluence.com

EVAUX LES BAINS - cinéma - salle de la Source - séances le lundi,
mardi, mercredi et un week-end par mois - programmation sur
www.creuseconfluence.com rubrique loisirs - rens : 06 64 41 39 72

EVAUX LES BAINS - activités aquatiques - aquabike, aquatraining,
aqua paddle, aquagym, aquafitness, aqua palmes - piscine Adolphe
Duméry - rens : 05 55 65 58 58

GOUZON - cinéma - programme disponible sur
https://cineplusenlimousin.com - rens : 05 55 62 26 92

TOUT AU LONG DU MOIS



NOUZERINES - visite de l'atelier de tapisseries de Françoise
Vernaudon - les Ansannes - téléphoner avant toute visite
rens : 05 55 82 01 52

TOULX SAINTE CROIX - visite de la Safranière - visite de la ferme,
production de physalis, safran, petits fruits - ouvert toute l’année 
les Chaumes de Pradeau - rens : 05 55 65 14 68 ou 06 83 31 23 56

TOUS LES LUNDIS
 

BOUSSAC - yoga de l'énergie avec Agnès - 18h30 / 20h - maison des
associations quartier Pasteur - rens : 05 55 65 82 64 ou 06 84 34 02 37 

 
BORD SAINT GEORGES - cours de yoga - 10h30-11h45 : yoga doux 
 18h15-19h30 : yoga tous niveaux - lieu donné à l'inscription - séance
d'essai offerte - adultes 10€/cours ou 85€ les 10 séances 
 enfants/ados 8€/cours ou 75€ les 10 séances - sur inscription 
rens : 06 73 19 02 66

BUSSIERE SAINT GEORGES - chorale - chanson française et bonne
humeur - salle des fêtes - 20h30-22h - rens : 06 98 40 26 24

TOUS LES MARDIS

BORD SAINT GEORGES - cours de yoga - 17h-18h : yoga enfant  18h15-
19h30 : yoga dynamique - lieu donné à l'inscription - séance d'essai
offerte - adultes 10€/cours ou 85€ les 10 séances  enfants/ados
8€/cours ou 75€ les 10 séances - sur inscription 
rens : 06 73 19 02 66

BUSSIERE SAINT GEORGES - atelier danses en ligne - tous les 15 jours
1er atelier le 11/10 - 19h30 - salle de la mairie - rens : 06 63  02 87 99 

EVAUX LES BAINS - musiques et danses traditionnelles - 20h30 
 Maison des Jeunes - rens : 05 55 65 50 95 ou 06 80 59 66 09

 



TOUS LES MERCREDIS

BOUSSAC - café franglais - partager un moment convivial entre
anglais et français - 18h30-19h45 - maison des associations 
rens : 06 25 25 37 02

BOUSSAC - mini-randonnée - 7 à 8 km - 13h45 - départ groupé de la
salle polyvalente - rens : http://www.marcheursdeboussac.com/

EVAUX LES BAINS - Rencontre Autour des aiguilles - débutants ou
confirmés, venez partager vos connaissances en tricot, crochet ou
broderie - amenez votre laine et vos aiguilles - 14h30 - salle près de
la mairie - rens : 06 66 46 63 37

TOUS LES JEUDIS
 

BOUSSAC - 2ème jeudi du mois - Massages sonores ( max 2 pers) 
 sur rdv - l'Appart 4 rue de la Républible - rens : 06 50 45 16 56

BOUSSAC - 4ème jeudi du mois - son des voyelles et chant intuitif 
 14h30 / 15h30 - méditation pleine présence - 14h45 - 16h30  l'Appart
4 rue de la République - rens : 06 50 45 16 56
 
BETETE - cours de yoga - 17h-18h : yoga enfant - 18h15-19h30 : yoga
tous niveaux - patte d'Oie Gourmande - séance d'essai offerte 
 adultes 10€/cours ou 85€ les 10 séances - enfants/ados 8€/cours
ou 75€ les 10 séances - sur inscription - rens : 06 73 19 02 66

 
EVAUX LES BAINS - “Le club des Sources Vives” vous invite à
participer et partager différentes activités : jeux de cartes, de
société, tricot, etc … - 14h-18h - ouvert à tous - maison des Jeunes
inscriptions et renseignements sur place 

 



TOUS LES VENDREDIS 

CHAMBON SUR VOUEIZE - médiathèque YOGA avec Myriam les
vendredi des semaines paires à 16H pour un cours flash: inscription
jusqu’au jeudi soir à la médiathèque - rens : 05 55 65 66 21 

 
BOUSSAC - yoga Patanjali avec Sofie - 9h - 10h30 - maison des
associations - rens : 05 55 65 82 64 ou 06 84 34 02 37 

BOUSSAC - 1er vendredi du mois - méditation sonore 14h - 15h
l'Appart - 3ème vendredi du mois : sons des voyelles - 14h - 15h
l'Appart - rens : 06 50 45 16 56 

LEYRAT - yoga sur chaise avec Sofie - 11h - 12h - salle des fêtes de
Leyrat - rens : 06 50 45 16 56 

TOUS LES SAMEDIS

BORD SAINT GEORGES - cours de yoga - 11h-12h : yoga ado - lieu
donné à l'inscription - séance d'essai offerte - adultes 10€/cours ou
85€ les 10 séances - enfants/ados 8€/cours ou 75€ les 10 séances sur
inscription - rens : 06 73 19 02 66

EVAUX LES BAINS - cours de couture - repartez avec une création à
chaque cours - magasin Line et Léo - 25€ - 14h - 16h30 - réservation
obligatoire : 07 56 88 16 28

SOUMANS - cours de yoga - 9h-10h15 : yoga tous niveaux - Brasserie
du Charron - séance d'essai offerte - adultes 10€/cours ou 85€ les 10
séances - enfants/ados 8€/cours ou 75€ les 10 séances - sur
inscription - rens : 06 73 19 02 66

 
 

 



AGENDA

MARDI 1er NOVEMBRE 
 

LUSSAT - découverte de la Réserve Naturelle et observation des
oiseaux - excursion commentée sur les sentiers et dans un
observatoire - après-midi (heure précisée à l'inscription) -durée
2h30 Maison de la Réserve - sur inscription - gratuit - rens : 05 87 80
90 60 ou rn-etang-landes@creuse.fr

 
MERCREDI 2 NOVEMBRE 

LUSSAT - découverte sensorielle de la Réserve pour les tout-petits -
On observe, on touche, on sent, on écoute, on imagine, on crée pour
découvrir la nature en se laissant porter par son instinct - 3 / 6 ans 
 accompagnés par 1 adulte -le matin (horaire précisé lors de
l'inscription) durée 1h30 - rens : 05 87 80 90 60 ou rn-etang-
landes@creuse.fr

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
 

BOUSSAC BOURG - " Doux hors caca " - pièce de théâtre tragi-
comique débuté en mars 2020 écrite durant le confinement
inspirée de quelques communications téléphoniques entre ami(e)s
20h - les Martinats - prix libre- rens : 06 85 46 92 93 ou 
06 34 41 87 93

EVAUX LES BAINS - soirée portugaise par le comité de jumelage
Gonça / Evaux les Bains - 19€ adulte 12€ moins de 12 ans - nombre
de places limité-  salle la Source - 19h30 - rens : 06 10 61 51 99

LUSSAT - pêche de l'étang des landes - pêche au filet tiré par un
cheval de trait , ateliers et jeux pour enfants , aquariums, exposition
Stand de la Fédération de pêche de la Creuse - 9h30 - 12h00 
rens : 05 87 80 90 60

 
 



AGENDA

SOUMANS - vide dressing d'hier + jouets organisé par le Club des
ainés de Soumans - salle des fêtes de 10h à 18h - rens : 05 55 65 15 80

 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

 
BOUSSAC - 7ème édition des puces couturières organisé par
l'association Créations de fées - 40 exposants : mercerie, tissus,
broderies, laines... petite restauration rapide sur place - entrée libre
salle polyvalente - 9h - 18h - rens : 06 09 39 10 46 

 
MERCREDI 9 NOVEMBRE 

BOUSSAC BOURG - ateliers de danses trad' - danses collectives,
scottish... 18h30 - les Martinats -6€ la séance avec Duo Eva de
l'association Passe à ton voisin! rens : 05 55 52 74 73 ou 06 73 66 35 61 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
 

CLUGNAT - loto du comité des fêtes - nombreux lots et une série
spéciale : 1 semaine en mobil-home à la mer - buvette et buffet -
14h30 salle 1000 Club - rens : cdf.clugnat@laposte.net

 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 

 
CHAMBON SUR VOUEIZE - randonnée organisée de 9 km aux
environs d’Arfeuille-Châtain - Marche à allure modérée (2h30 à 3h) -
Prévoir de bonnes chaussures de marche - rdv 13h30 devant l'office de
tourisme - rens : 05 55 82 16 26

CHAMBON SUR VOUEIZE - animation jeux de plateaux - pour jouer en
famille ou avec des inconnus - Restez pique-niquer dans le jardin
pour continuer à jouer entre midi et deux si il ne pleut pas ( pique-
nique non fourni) - 14h - 17h - ressourcerie la Dynamo -animation
gratuite et sans inscription -rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 

 

 



CHAMBON SUR VOUEIZE - atelier d'écriture exercices d'écritures
ludiques et créatifs pour tous - atelier proposé par l'association
Cultures en marche et animé par Anne-Marie CARIOU - médiathèque 
 10h - rens : 05 55 65 66 21 

 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 

 
LAVAUFRANCHE - soirée danse folklorique avec musiciens, animée
par Huguette - Salle polyvalente - 19h30 - cours gratuits et ouverts à
tous - rens : 06 37 41 66 55

 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

 
BOUSSAC - foire concours reproducteurs Charolais - samedi :
présentation vente avicole jugement des animaux - dimanche :
marché de producteurs, exposition matériel agricole... restauration sur
place - rens : 06 07 99 67 88 ou 05 55 65 15 97 

Du SAMEDI 19 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE 

CHAMBON SUR VOUEIZE - a l'occasion de la semaine Européenne de
réduction des déchets : exposition " est-ce vraiment un cadeau ?" à la
ressourcerie la Dynamo - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 

 
CHAMBON SUR VOUEIZE - atelier gravure sur carton - imprimez des
estampes grâce à une technique de gravure accessible à tous : la
gravure sur carton. Gravez une image sur du carton puis imprimez- la
manuellement sur des cartes souvenir - Enfants ( dès 8 ans ) ados et
adultes - participation sur inscription et à prix libre - 14h30 - 16h30
ressourcerie la Dynamo - rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72 

 
 
 

 

AGENDA



DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
 

BOUSSAC BOURG - théâtre " Un riche trois pauvres " une pièce de
Calaferte - 17h - prix libre Les Martinats - rens : 06 85 46 92 93 ou 06 34
41 87 93

LUSSAT - chantier nature : Au chevet du Butor ; restauration et
entretien de la roselière - venez participer à une action de gestion
écologique, en contribuant à l'entretien de la plus grande roselière du
Limousin- la journée -  rdv sur le parking de la réserve 
rens :  05 87 80 90 60

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
 

BOUSSAC BOURG - ateliers de danses trad' - danses collectives,
scottish... 18h30 - les Martinats - 6€ la séance avec Duo Eva de
l'association Passe à ton voisin! rens : 05 55 52 74 73 ou 06 73 66 35 61 

CHAMBON SUR VOUEIZE - atelier biclou-bidouille - venez démonter
avec nous les vélos collectés par la Dynamo et en faire des vélos rigolos
et uniques - 10h - 12h - rens : 05 55 65 00 47 

JEUDI 24 NOVEMBRE 
 

CHAMBON SUR VOUEIZE - relais petite enfance - Emilie et Céline
proposent des lectures et des activités adaptées aux tout petits autour
de l'automne ( accompagnés par les parents, assistantes maternelles) -
10h - rens : 05 55 65 66 21 

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 

BOUSSAC - soirée rock'n Beaujolais au profit du téléthon - concert
avec le groupe FINGERS - assiette de charcuterie / fromage et un verre
de Beaujolais nouveau inclus - à partir de 19h30 - salle polyvalente de
Boussac - sur réservation uniquement du 24/10 au 21/11 
rens : 06 25 25 37 02 ou dagard23@outlook.fr 

AGENDA

 



AGENDA

 Temps forts à venir 

En décembre 

BOUSSAC - marché de Noel dans le cadre du téléthon le samedi 3
décembre sur la place de l'hôtel de ville et stand sur le marché le jeudi
1er décembre : Vente de soupes, de gâteaux, confitures, pain d'épices, vin
chaud et produits non alimentaires... - vente de sapins de Noel à Boussac
1/12, Bord saint Georges 2/12 Nouzerines 4/12, Lavaufranche 5/12, Soumans
6/12, Précommande possible: contact@hotelcentral-creuse.com 
07 70 40 65 34
  

Ainsi que d'autres nombreux marchés de noël et animations ! 
  

GOUZON- atelier réparation d'appareils électriques - venez
diagnostiquer la panne de votre appareil et peut-être le réparer pour lui
offrir une seconde vie - participation sur inscription et à prix libre - 16h -
rens : 05 55 65 00 47 ou 06 73 73 14 72

JARNAGES - L'Alzire " Hop trouvé ! " ciné concert - public familial dès 3
ans ( durée 40 mn ) - salle polyvalente - 21h - prix libre  
rens : 05 55 84 47 27

 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

BOUSSAC BOURG - tablotins du quotidien - petits tableaux de la vie
quotidienne où cohabitent l’absurde, l’humour et la poésie - 17h - les
Martinats - prix libre - rens : 06 85 46 92 93 ou 06 34 41 87 93

CHAMBON SUR VOUEIZE - randonnée organisée de 11 km du bois de
Viersat aux éoliennes - Marche à allure modérée (2h30 à 3h) - Prévoir de
bonnes chaussures de marche - CAP Chambon - départ 13h30 du
parking de Viersat - rens : 06 13 07 63 80

mailto:contact@hotelcentral-creuse.com


Les marchés hebdomadaires 

 
LUNDI MATIN

Evaux-les-Bains
 

MARDI MATIN
Gouzon

 
MERCREDI MATIN

Chambon-sur-Voueize
 

JEUDI MATIN
Boussac

 
DIMANCHE MATIN

Jarnages
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