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Briffons
• Visite insolite
: le SMADC organise, dimanche 13 juin,
une visite du moulin de Combas avec les explications de la
guide de pays Renée Coupât. La visite est ouverte à tout pu
blic pour un tarif de 3 € par adulte, gratuit pour les moins de
18 ans. Rendez-vous sur la place de l’Église à Briffons à 14 h.
C’est une occasion pour découvrir le seul moulin situé sur la
commune en coins de réhabilitation grâce au propriétaire du
lieu, la communauté de communes Chavanon Combrailles et
Volcan.
• Des activités physiques pour les seniors : le Clic Seniors
Montagne dont dépendent les persoimes retraitées de Briffons
propose des activités physiques pour les moins de 70 ans en
partenariat avec la Carsat Auvergne. Les après-midi de sport
adapté se dérouleront de 14 h à 17 h le 22 juin à Saint-Sauves
(village-vacances), le 27 juillet à Chastreix (station de ski), le
14 septembre à Gelles (stade de foot).
Ces actions ont pour objectifs d’encourager les persoimes
à reprendre une activité physique bénéfique pour leur santé
et les sensibiliser à la prévention. Elles seront encadrées par
des éducateurs en activités physiques adaptées de la fédération
Sport pour Tous et se dérouleront en extérieur. Les inscriptions
se font auprès du Clic au 04 73 65 20 89.
• Maison des aidants des Combrailles : elle propose un
après-midi détente pour les proches aidants (proches qui
aident au quotidien un parent en perte d'autonomie). Une sor
tie gratuite à la Chartreuse Port Sainte-Marie est organisée le
23 juin à 14 h, avec visite commentée du lieu par l’association
des « Amis de la Chartreuse », et un goûter partagé qui clôtu
rera ce moment.
Renseignements et inscriptions au 07 50 65 60 72. Gestes
barrières et masques obligatoires.
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