
Animations été 2021 

Juin 2021 

La commune de Vorey sur Arzon et ses associations vous proposent 

le programme de ses animations d’été et celles prévues pour            

l’automne.  Des moments de partage qui nous rassemblent dans la 

joie et la convivialité. Bel été à tous ! 

RAPPEL :  

- Cinéma tous les lundis à 20h30 dans la salle de l’Embarcadère 

- Exposition : Hall Art à l'Embarcadère / Artistes Locaux, visible tous 

les matins dans le hall de l’Embarcadère du 4/07 au 28/08.  

Merc. 30 juin - 18h 

Centre culturel l’Embarcadère 

Retour sur le travail des élèves de l’école de 

théâtre de La Barque.   

Gratuit et ouvert à tous. 

Septembre 2021 (suite) 
Sam. 18 et Dim. 19 Septembre - journée et soirée 

Place des Moulettes et place Henri Champagnac 

Fête foraine  - avec retraite aux flambeaux, feux d’artifices et brioches des 

pompiers.  Tout public. 

Sam. 25 septembre - 15h 

Départ parvis de l’Embarcadère 

Balade à la découverte des plantes sauvages.  

Tout public 

  Sam. 25 septembre - à partir de 17h30 

  Centre culturel l’Embarcadère 

  Ouverture de saison par l’association LA 

Barque : concerts de jazz manouche « Les Cou-

sins », spectacles et performances, restauration 

et buvette.  Tout public. Gratuit.  

Quelques dates à l’automne 2021 
Vend. 1er octobre - 20h30 

Centre culturel l’Embarcadère 

Spectacle/conférence d’Erika Leclerc Marceau, humoriste Québécoise : « La 
Beauté des sexes ». Organisée par les structures enfance jeunesse de l’Em-
blavez dans le cadre « des 4 saisons de la famille ».  Tout public.  

Sam.  9 octobre - 14h 

Centre culturel l’Embarcadère 

Stage de chant avec les Fées de l’Effet en concert la semaine suivante.  

Gratuit - A partir de 15 ans - sur inscription : 04.71.01.15.21 

Sam. 16 octobre - 20h30 

Centre culturel l’Embarcadère 

Concert  « Effervescence » par les Fées de 

l’Effet. Quatuor féminin de chant. Tout public. 

Entrée 10€ - gratuit –12ans.   

Sam. 23 octobre - 20h 

Salle Philibert Besson 

Loto du comité de jumelage. Tout public 

Juillet 2021 
Vend. 2 juillet  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Les Retrouvailles : Fête de l'école privée  avec barbecue géant et animations : 

jeux gonflables, concert de La BANDA VOREY' V. . Tout public. 

Dim. 4 juillet  - 17h 

Base de Canoë (repli L’Embarcadère en cas d’intempéries)  

" A toute Bubure " :  La Cie Nosferatu vous propose 
un voyage musical dans l’univers et les chansons de 
Pierre Perret.  

Famille - gratuit 

Merc. 7 juillet  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Marché du terroir avec des producteurs et animations du club de tennis :     

initiation au tennis  et concert.  Tout public.  

Sam. 13 et dim. 14 novembre   

Centre culturel l’Embarcadère 

Festival A’Capella. Un weekend autour de la chanson française avec la 

A’Capella Musique, Auguste Wood et Daniel Lorenzo.  

Mar. 9 novembre - 10h 

Centre culturel l’Embarcadère 

« Et demain tu grandiras ».  Spectacle de la Cie Poudre  

d’Esperluette pour les scolaires et la petite enfance sur le 

thème des émotions.  

Sam. 20 et dim. 21 novembre   

Centre culturel l’Embarcadère 

Les Imprévus de Vorey  -  L’ours l’autre de 

l’homme  : conférences, ateliers, projections,        

rencontres.  Tout public 

 

Dim. 28 novembre   

Salle Philibert Besson 

Loto de l’école Louis Jouvet. Tout public. 
 

Dim. 28 novembre   

Foire de la Sainte-Catherine. 

Sam.9 et dim. 10 octobre - journée 

Commerces de Vorey 

Journées du commerce de proximité avec des animations toute la journée. 

Contacts Marie de Vorey :  04.71.03. 40.39 ;  www.vorey.fr  

Sam. 3 juillet  - à partir de 18h 

Centre culturel L’Embarcadère 

Vernissage de l’exposition « Hall Art » : performances, concerts, buvette et  

petite restauration… Tout public.. 



Aout 2021 

Jeu. 8 et Vend. 9 juillet  - 9h30/12h et 14h/16h30 

Centre culturel L’Embarcadère 

Stage de théâtre pour les enfants de 7 à 13 ans organisé par 

l’association La Barque.  Coût 60€ pour deux jours.  

Merc. 14 juillet  - toute la journée 

Coulée Verte 

Brocante professionnelle. Buvette et repas de la crèche, du centre de loisirs 

et de l’APE Louis Jouvet.  

Merc. 14 juillet  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Marché du terroir avec des producteurs et animations des  pompiers :      

concert « Papa Gato ». Retraite aux flambeaux oraganisée par l’APPEL Ste 

Thérèse et animée par La BANDA VOREY' V avant le feu d’artifice de 22h. 

Tout public. 

Sam. 17 juillet  - à partir de 13h 

Stade de Vorey 

Concours de pétanque de l’ASEV. Tout public 

Merc. 21 juillet  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Marché du terroir avec des producteurs et animations de l’APPEL Ste     

Thérèse :  balade en calèche dans Vorey et vide grenier.  Tout public 

Vend. 23 Juillet  - 18h30 

Place des Moulettes 

Randonnée du Comité de Jumelage suivie d’une collation.  Tout public 

Dim. 15 aout  - à partir de 13h 

Stade  de Vorey 

Concours de pétanque de l’ASEV. Tout public 

Merc. 28 juillet  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Marché du terroir avec des producteurs et animations :   

démonstrations de danses et buvette organisées par les 

commerçants et l’association Rock&Danse . Tout public 

Dim. 1er aout  - 9h-13h 

Parvis du centre culturel L’Embarcadère / Place des auteurs 

Venez rencontrer les auteurs de Haute-Loire.  Tout public.  

Dim. 1 aout - 17h 

Base de Canoë (repli L’Embarcadère en cas d’intempéries)  

Spectacle de danse de la Compagnie Kolumno.   

Famille - gratuit 

Merc. 4 aout  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Marché du terroir avec des producteurs et animations de La BANDA VO-

REY' V  : concert  et repas. Tout public 

Vend. 6 aout - 18h30 

Place des Moulettes 

Randonnée du Comité de Jumelage suivie d’une collation. Tout public 

Merc. 11 aout  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Marché du terroir avec des producteurs et animations du jardin des Verts 

de Terre : animation et repas. Tout public 

Dim. 1er aout - à partir de 14h 

La coulée verte 

Concours de pétanque de La BANDA VOREY' V. Tout public 
 

Dim. 1er aout - à partir de 19h 

Place des Moulettes 

Buvette, soupe aux choux et concert. organisés par La BANDA VOREY' V. 

Tout public 

Merc. 18 aout  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Marché du terroir avec des producteurs et animations : buvette, repas par 

la truite de l’arzon mais aussi jeux pour enfants, concert et vente de livres.  

Tout public 

Merc. 25 aout  - à partir de 18h 

Place des Moulettes 

Marché du terroir avec des producteurs et animations de l’amicale des 

donneurs de sang et Vorey Rétro Passion : défilé de voitures anciennes  - 

concert et soupe aux choux.  Tout public 

Lun. 30 et Mar. 31 aout  - 9h30/12h et 14h/16h30 

Centre culturel L’Embarcadère 

Stage de théâtre pour les enfants de 7 à 13 ans organisé par l’association 

La Barque.  Coût 60€ pour deux jours.  

Septembre 2021 

Ven. 3, sam. 4 et dim. 5 septembre - journée  

Enduro de pêche à la carpe  

Sur inscription auprès du Club de pêche.  

Dim. 5 septembre - journée  

Stade de tennis 

Finale du tournois de tennis qui se déroule du 20 aout au 5 septembre 

Tout public.  

Sam. 11 et Dim. 12 septembre - journée  

Enduro de moto - championnat  national.  

Tout public 

Sam. 14 aout - 14h30/17h30 

Place des Moulettes - sous la halle 

Yoga, relaxation et danse pour tous avec Mathilde Allemand.  1h de chaque 

atelier. Prix conscient entre 1 et 10€/personne.  Tout public 

Vend. 30 Juillet  - de 16h à 20h 

Salle Philibert Besson  

Don du sang 

Ça va bouger ! 

Mar. 20 Juillet  - 18h-18h45  

Derrière l’ancienne usine CIV.  

L’association Voreysienne d'Art martiaux Vietnamien propose une séance 
de Khi Dao.  Gratuit et ouvert à tous.  

Mar. 24 aout - 18h-18h45  

Derrière l’ancienne usine CIV.  

L’association Voreysienne d'Art martiaux Vietnamien propose une séance 
de Khi Dao.  Gratuit et ouvert à tous.  

Le samedi après-midi du 15 septembre au 15 novembre 

Les champignons, balade récolte et reconnaissance.   

Date et lieu de rendez-vous sur la page Facebook "champignons en Meygal 

Emblavez" ou à la pharmacie de Vorey ( 04 71 03 40 13) . Pas d'inscription , 

respect de l 'horaire.   

Sam. 10 juillet - 10h 

Départ en voiture - RDV parking crèche 

Balade en famille et pique-nique tiré du sac . Une surprise vous attend !.  


