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Ça bouge au gîte
Octobre 2015

Pour tous les fans de
basket-ball, la J.A. Vichy
qui s’appelle désormais
J.A.Vichy-Clermont
Métropole (pour cause
de fusion avec
Clermont-Ferrand)
retrouve la Pro B à
partir du 24 Oct 2015
avec des matchs en
alternance entre Vichy
et Clermont-Ferrand. Si
vous souhaitez venir
voir un match et
profiter de l’espace VIP,
n’hésitez pas à me
contacter et je
m’occuperai de tout

https://www.facebook.com/oetdecouvertes

Zoom sur nos partenariats
Nous avons poursuivi cette année notre recherche de partenaires afin de
pouvoir vous proposer des accès à tarif réduit à différents sites touristiques et
espace bien-être sur Issoire et sa région. Voici donc la liste réactualisée de nos
partenariats :
 Le volcan de Lemptegy à St-Ours-les-Roches
 La maison de la pierre à Volvic
 Site troglodyte de Jonas à St-Pierre-Colamine
 Le château de Murol à Murol
 Le parc animalier d’Auvergne à Ardes-sur-Couze
 Le studio Ma Peau Ze’…N à Issoire
En cours de finalisation :
 Le manoir de Veygoux à Charbonniéres-les-Varennes

La photo de l’été
Parmi toutes les
photos que vous
nous avez gentiment
envoyées, en voici
une que nous avons

Le site internet en

trouvée sympa car

chantier

elle est associée à
Roxane qui avait

Nous avons entrepris

été fort

(enfin surtout Sylvie)

impressionnée par le

la refonte de notre site

nourrissage de

afin de le rendre plus

l’hippopotame.

lisible avec un
nouveau design.
N’hésitez pas à aller
sur Facebook pour
suivre l’avancement
du nouveau site et
nous faire part de vos
idées et souhaits sur le
futur contenu.
https://www.facebook.com/
oetdecouvertes

A découvrir
Cet été, lors d’une journée découverte des
plus beaux villages de France proches
d’Issoire, que j’ai partagé avec certains
d’entre vous, nous avons pu découvrir
l’intérieur de l’église du Chastel à Saint
Floret. Petit bijou du 12éme siècle perché
tout en haut de la butte, cette église
renferme des peintures murales
magnifiques à découvrir absolument

