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

BOUSSAC - exposition des illustrations , planches BD ainsi que "
nightmare " le roman bd illustré de Thibault Colon de Franciosi et
Johanna Zaïre - entrée libre - du lundi au vendredi 9h 12h  - office de
tourisme - place de l'hôtel de ville - rens : 05 55 65 05 95

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

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

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 - 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

TOUT AU LONG DU MOIS

https://www.facebook.com/ThibCDF/?__cft__[0]=AZX08mJDokXZ3UAf93f-UrxSUV5adX_0EgU25u98AIBNnCA5iVYRyT9BgWvk_uOapcx4wC5CeOKD4Ej1hxuOmAVEF7e6AKSykyA6VfILYvrrU_XKKX9lfUWm8aLpuc4AWs7vUUVHPY8g5EyTf-Xwb74JYehgY4EFtnDTz71OqC5_6BHh0WtB3IoGgdhreF1veRk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JohannaZaireOfficiel?__cft__[0]=AZX08mJDokXZ3UAf93f-UrxSUV5adX_0EgU25u98AIBNnCA5iVYRyT9BgWvk_uOapcx4wC5CeOKD4Ej1hxuOmAVEF7e6AKSykyA6VfILYvrrU_XKKX9lfUWm8aLpuc4AWs7vUUVHPY8g5EyTf-Xwb74JYehgY4EFtnDTz71OqC5_6BHh0WtB3IoGgdhreF1veRk&__tn__=-]K-R


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 - sur inscription - rens : 06 73 19 02 66

BOUSSAC BOURG - a partir de 7 février tous les mardis atelier
théâtre animé par Cécile Duval et Marie Lopes comédiennes du
Théâtre d'Or - 18h30 - rens : 06 85 46 92 93 ou 06 34 41 87 93 

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 - 8-10 km - 13h45 - départ groupé de la
salle polyvalente - rens : http://www.marcheursdeboussac.com/

BOUSSAC BOURG - cours de vannerie - 10€ par séance - à la ferme
des Châtaigniers - de 18h à 19h30
rens : lafermedeschataigniers.wordpress.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

GOUZON - randonnée avec l'association Initiative rando du Pays de
Gouzon - départ 13h45 du champ de foire - rens : 05 55 82 81 24 



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 - 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

BOUSSAC BOURG - cours de vannerie - 10€ par séance - à la ferme
des Châtaigniers - de 18h à 19h30 - rens :
lafermedeschataigniers.wordpress.com 



BORD SAINT GEORGES - cours de yoga - 11h-12h : yoga ado - lieu
donné à l'inscription - séance d'essai offerte - 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 - 17h - réservation
obligatoire : 07 56 88 16 28

GOUZON - 1er samedi de chaque mois - randonnée avec
l'association Initiative rando du Pays de Gouzon - départ 13h45 du
champ de foire - rens : 05 55 82 81 24 

SOUMANS - cours de yoga - 9h-10h15 : yoga tous niveaux - Brasserie
du Charron - séance d'essai offerte - sur inscription 
 rens : 06 73 19 02 66

 
 

 Mercredi 1er février 

CHAMBON SUR VOUEIZE - atelier créatif " mon bullet journal "
réalisation d'un journal d'organisation adapté à vos besoins,
personnalisé dans sa forme et son contenu, composé de listes,
tableaux... animé par la médiathèque - à partir de 8 ans inscription
obligatoire 14h - rens : 05 55 65 66 21 

Vendredi 3 février 

SOUMANS - bingo musical - le bingo aligne des chiffres, des
chansons y sont rattachées, vous cochez vous faites de 1 à 5 lignes et
vous pouvez gagner des lots - brasserie du Charron - 20h 
rens : 05 55 82 13 63

Samedi 4 février 
 

BOUSSAC- soirée choucroute par le moto club boussaquin - Repas
15€ - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans - 20h - salle
polyvalente - rens : 06 59 72 34 94 

AGENDA 



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

CRESSAT - soirée fondu frites avec Sébastien Chazelle par le comité
des fêtes de Cressat - menu 17€ - 19h30 - salle polyvalente 
rens : 06 73 21 21 68 

EVAUX LES BAINS - création d'un sac tote bag Saint Valentin 
 magasin Line et Léo - 14h 17h  - 25€ - rens : 07 56 88 16 28 

Dimanche 5 février 

EVAUX LES BAINS - théâtre " mes nuits avec Patti " récit concert qui
veut faire de Patti Smith un personnage onirique - passant du chant
au récit, du piano à l'accordéon, du dessin à la bande son, dialogue
avec l'icone - 15h salle la source - rens : 05 55 65 50 20

GOUZON - loto de l'ASG - ouverture des portes 13h et début des jeux
à 14h - salle polyvalente - rens : 06 85 44 74 38 ou 06 64 19 80 61

SOUMANS - fête du bois par l'association les 3 Z'écoles SBL avec
l'association des bucherons Auvergnat - démonstration de coupe de
bois sportif animation et participation du public ( 2€ la rondelle de
bois) jeux pour enfants autour du bois ( gratuit) - buvette et
restauration sur place - de 10h à 18h. 

Jeudi 9 février 

CHAMBON SUR VOUEIZE - accueil du relais petite enfance avec des
lectures et des animations ouvert aux assistantes maternelles et aux
parents de jeunes enfants - gratuit - 10h - médiathèque 
rens : 05 55 65 66 21

Dimanche 12 février 

SOUMANS - repas choucroute par le club des ainés - a midi - menu
23€ - rens : 05 55 65 15 80 ou 05 55 65 41 48



Vendredi 17 février 
 

EVAUX LES BAINS - les p'tits concerts d'hiver - voyage musical avec
la violoniste Lydie Rougeron et le guitariste Sebastien Rougeron - 5€
19h - salle la source - rens : 05 55 65 50 20

Samedi 18 février 
EVAUX LES BAINS- création de fanions carnaval - magasin Line et
Léo - 14h - 17h - 25€ -  rens : 07 56 88 16 28 

LAVAUFRANCHE - repas de la St Valentin animé par Multi audio - à
partir de 20h - salle des fêtes - rens : 05 55 65 14 32 ou 05 55 65 82 44

Mercredi 22 février 

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

Vendredi 24 février 

LAVAUFRANCHE - soirées Danses Folkloriques par l'association
Lavaufranche Loisirs avec musiciens - salle polyvalente - 19h30 cours
gratuits et ouverts à tous (sauf une séance payante au profit du
Téléthon) - rens : 06 37 41 66 55
associationlavaufrancheloisirs@gmail.com 

 
Samedi 25 février 

 
CHAMBON SUR VOUEIZE - couture récup' - pour débuter et
progresser en couture ou juste partager sa passion. Vous pourrez
utiliser les machines à coudre de la Dynamo si vous
n'êtes pas encore équipé - 14h à 17h - rens : 05 55 65 00 47 

 
EVAUX LES BAINS - création de bonnet en tissu - magasin Line et
Léo - 14h - 17h - 25€ - rens : 07 56 88 16 28

 
 



Scannez ce QRcode pour accéder à 
notre site internet

www.creuseconfluencetourisme.com 

 @creuseconfluencetourisme

Creuse Confluence Tourisme

ÉVAUX-LES-BAINS 
Place Serge Cléret  05 55 65 50 90

 
BOUSSAC 

Place de l’Hôtel de Ville 05 55 65 05 95
 

GOUZON 
2, place de l’église 05 55 62 26 92

Bornes extérieures tactiles
accessibles toute l’année

creuse_confluence_tourisme
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