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PROGRAMME

Soutenu par

Renseignements et réservation 
au bureau d’information touristique
au 04 73 68 39 85 



samedi 19 septembre
VISITE GUIDÉE
« Une architecture au service de l’éducation : 
les écoles de Billom du xixe au xxie siècles »
À 15 h (durée environ 1 h 30), Billom

Lorsque que Jules Ferry, 
ministre de l’instruction 
publique à la fin du xixe siècle 
rend l’école obligatoire et 
gratuite, de nombreux 
établissements scolaires 
voient le jour. L’exemple du 
groupe scolaire Guyot-Des-
saigne de Billom témoigne par 
son architecture de cette 
époque. Venez découvrir cet 

édifice et sa restauration récente ainsi que le chantier du 
nouveau pôle enfance qui accueillera la maternelle en 
septembre 2021. 
En compagnie d’un guide-conférencier et d’une élue, 
revivez l’histoire des écoles de Billom.
Sur réservation au bureau d’information touristique de Billom, 
limité à 20 personnes, port du masque recommandé.

ATELIERS
Découverte d’un tournage « stopmotion »
De 15 h à 17 h (en continu), 
salle de l’Angaud, mairie de Billom 

Avec Didier Ronchaud, 
vidéaste, et Denis Cibien, 
guide-conférencier, venez 
découvrir le tournage d’un 
« stopmotion » et la maquette 
évolutive de la ville de Billom. 
Denis vous guide au travers 
de l’histoire de Billom et sous 
vos yeux, à l’image d’un 
puzzle, la ville bouge, se 
transforme, évolue du xiie 
siècle à aujourd’hui.
Ce travail collaboratif don-
nera naissance ensuite à 

un petit film d’animation relatif à la maquette qui sera 
disponible en 2021.
Port du masque obligatoire.



« La fresque du climat : 
vous avez toutes les cartes en main ! »
À 15 h (durée 2 h), Chauriat 
(à partir de 15 ans)

Dans le cadre du plan 
climat, Nicolas Blasquiet, 
chargé de mission climat/
énergie pour Billom 
Communauté et Élise Krief, 
intervenante vous pro-
posent sous forme de jeu 
d’échanger autour de la 

problématique du climat.
Vous disposez de cartes représentant les différentes 
composantes du changement climatique et vous vous 
concertez afin de retrouver les liens de cause à effet en 
les positionnant et en les reliant entre elles.
La fresque est un atelier ludique, collaboratif et créatif 
pour sensibiliser au changement climatique, basé sur 
l’intelligence collective.
Sur réservation, limité à 14 personnes, port du masque obligatoire.

EXPOSITION
« 10 ans de pays d’art et d’histoire : 
retour sur la naissance du service éducatif »
De 17 h à 18 h 30 (en continu), 
local patrimoine (rue des boucheries), Billom

2010 – 2020 ! Billom 
communauté fête les 10 
ans de sa labellisation Pays 
d’art et d’histoire. Depuis 
2010, une des priorités du 
label a été la transmission 
du patrimoine aux plus 
jeunes en initiant de 

nombreux ateliers avec pour objectif : apprendre pour la 
vie ! Au local patrimoine, le service PAH vous propose une 
rétrospective en images du service. Vous découvrez aussi 
à cette occasion les nombreux outils pédagogiques qui 
permettent aux médiateurs d’intervenir auprès des plus 
jeunes. Sous forme de démonstration ou de manipula-
tion, venez en famille, parler de patrimoine autrement !
Nombre de personnes à l’intérieur du local limité à 5 simultané-
ment, port du masque obligatoire.



Dimanche 20 septembre
VISITE GUIDÉE
« Une architecture au service de l’éducation : 
les écoles de Billom du xixe au xxie siècles »
À 15 h (durée environ 1 h 30), Billom
Voir programme du samedi 

ATELIERS
« La fresque du climat : vous avez toutes 
les cartes en main ! »
À 15 h (durée 2 h), Saint-Jean-des-Ollières 
(à partir de 15 ans)
Voir programme du samedi

« Notre paysage de demain »
De 17 h à 18 h 30 (en continu), 
salle des fêtes, Saint-Jean-des-Ollières

À partir des maquettes paysage 
du Conseil départemental,
retracez l’évolution du paysage 
depuis le Néolithique. Observez 
comment l’homme et ses 
aménagements ont bouleversé 
les paysages et projetez-vous 
dans 20 ans pour imaginer ce 
qu’il pourrait devenir.

Port du masque obligatoire.

La commune de Saint-Jean-des-Ollières organise également un 
programme de visites pour ces journées. 
Renseignement en mairie au 04 73 70 90 17.

EXPOSITION
« 10 ans de pays d’art et d’histoire : retour 
sur la naissance du service éducatif »
De 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h (en continu), 
local patrimoine (rue des boucheries), Billom
Voir programme du samedi

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, 
le programme est susceptible d’être modifié selon 
l’évolution de la situation.
Renseignements au bureau d’information touristique
de Billom au 04 73 68 39 85.
Toutes les animations sont gratuites. 
© Nicolas Anglade, Billom Communauté, mairie de Billom


