
6 - 7 et 8 Décembre 2019

Dimanche 8 Décembre
u marche solidaire  - Départ à 9h
De Pont-Saint-Esprit à Saint-Nazaire
Rdv dans la cour de La Cazerne 
Retour en bus Auran
Organisée par La Draille et les Genêts

u Trail 
à la blache à partir de 9h30 
Vous aussi, courez pour le Téléthon ! 
Deux boucles de 6 & 12 km
Inscription sur place : 6€ + 1€ Ecocup
Gratuit pour les moins de 12 ans, sous la 
responsabilité des parents - La recette sera 
intégralement reversée à l’AFM Téélthon 
Organisé par Frontales et Boussoles 

Du vendredi 6 au dimanche 8 Décembre
u Tombola 
Organisée par l’association Les Saltos

infos //
Service de la vie associative

Tél : 04 66 39 65 66 

+
LOTO - cabareT - SOirée DJ annéeS 80

animaTiOnS pOur LeS enfanTS 
 TraiL & marche 



VenDreDi 6 Décembre 
Salle des fêtes - La cazerne - à partir de 20h
u Loto des Saltos
      Buvette et petite restauration 
u Lancement de la tombola 
u Stand de vente des produits de l’AFM 

SameDi 7 Décembre 
à partir de 9h sur le marché 
u Stand de vente des produits de l’AFM (Judo-Club Spiripontain)
u Stand de Vente d’huîtres et vin blanc avec Accroche Aventure
u Vin chaud (Comité des Fêtes)

Gymnase George-Ville de 9h à 17h
u Tournoi de handball 
u Tournoi de futsal 
Par les associations : FCBP / Planet ados / COS handball

Dans la cour de la cazerne - 14h à 18h
u Structures gonflables ( GES)
u Fil d’Ariane (Accroche Aventure)
u Tour d’escalade mobile (Donnez une pause au temps)
u Stand maquillage enfants (les Cerises bleues)
u Buvette et petite restauration (La Croix Rouge)
u Stand des produits dérivés téléthon (BVA)

Salle des fêtes - La cazerne - 15h
u Grand cabaret du Téléthon
Tous ensemble aidons la recherche 
Animé le groupe Artistique Spiripontain  
« Hors Normes » avec Philippe Elissalde 
et ses chanteurs - Joël Granjhon - Jean-Pierre 
Colombet - Alain Surel et Mimi 
Entrée : 5 € minimum - Organisé par les anciens 
Combattants de la FNACA

Salle des fêtes - La cazerne - à partir de 19h
u Repas dansant et soirée années 80 
avec DJ LUDO REMIX
Une belle soirée en perspective !
Tarif 12 € avec Ecocup
Menu : tarte aux poireaux, poulet chorizo et 
son ccompagnement, fondant au chocolat
Organisé par l’association «Phoenix-group »
Réservations au service de la vie associative 
au 04 66 39 65 66 (Heures bureau)
 

Votre don au téléthon 
multiplie les victoires !


