
  Ville anim.   Descriptif 

PAYRIGNAC
8/12 : de 14/17h30 Dénoisillage, vente de cerneaux, randonnée 7 km, lâcher de ballon,
 maquillage enfants, tombola, vente de gâteaux et boissons et crêpes

TOUR DE FAURE
9/12 : de 9h à 20h Deux circuits pédestres proposés - jeux pour tout public - tombola 
prévention routière voiture tonneau, tests aux chocs

MONTCUQ

Vendredi 7/12  : course du muscle à Montcuq (enfants de l'école), tournoi de pétanque et jeux de société à 
Saux de 19h à 22h.
 Samedi 8/12 : à Montcuq vente de produits du club du 3ème âge et boutique Téléthon, collecte de dons. 
A Saux : marche, tournoi de pétanque et jeux de société de 10h à 16h30, remise des coupes. Repas le midi
Dimanche 9/12 : Montcuq : sur le marché de 9h30 à 12h00. Recueil de dons, vente d'articles Téléthon et de 
produits du 3ème age. 
Exercice démonstration par les pompiers.

MONTVALENT
8/12 : de 14h30 à 17h30 Point don, vente de produits boutique Téléthon, 
goûter offert à tous les participants

SAINT CERE
8/12 : de 9h à 20h Repas, compétition de golf,  vente gâteaux, et vente produits de la boutique Téléthon,
spectacle de chants, film MJC, Ecole de musique

CAHORS 7/12 : de 14h à 19h TOURNOI DE BRIDGE

SAINT JEAN DE LAUR
8/12 : de 10h à 22h Marche. Cuisson du pain et gâteaux au feu de bois et vente. 
Vente atelier loisir créatif décorations de Noël. 
Repas en soirée à la salle des fêtes.

GOURDON
8/12 : de 9h à 15 h Faire chuter une  ceinture noire et organiser un fil rouge, 
vente de vin chaud

MARMINIAC 08/12 : de 14h30 à 2h00 Randonnée pédestre. Concours de belote

CAHORS

08/12 : Vide grenier de 9h à 17h.
 Randonnées au départ de l'espace Valentré à 15h, 
repas et soirée dansante avec Franck Orly, 
démonstration de danses, 
exposition photos, peintures et poteries dans le hall espace Valentré.



SAINT VINCENT DU PENDIT
9/12 : de 15h à 18h Représentation théâtrale par le théâtre de Bannes.
 Goûter "fait maison"

FIGEAC
Du 5/11 au 14/12 de 12h30 à 13h20 Vente produits Téléthon, opération une pile = 1 don. 
Sous réserve : L'arbre de vie les élèves apposent leurs mains (préalablement trempées dans la peinture)
sur un mur afin de décliner les feuilles d'un arbre au fil des saisons.

BRETENOUX

08/12 :
Venez jouer la carte de la Solidarité : Plusieurs défithons à partir de 9h30, télépattes ,télébike et Télépalmes 
natation dans la Cère, 
12h30 : déjeuner à St Michel Loubéjou, Belothon à 17h30, puis ripaille à 21h00. 

SOUILLAC
8/12/18 : visite et concert grottes de Lacave, démonstration des JSP.
16/12 /18 : vente de vin chaud marché de Noël Souillac

BETAILLE 15/12 : randonnée (matinée)

LHOSPITALET
09/12 : Randonnées de 10 kms et de 6 kms et un parcours de marche nordique.
 Vente de pâtisserie sur la place de la mairie

COEUR DE CAUSSE
Le 7/12/2018 : repas et tombola.
 Le 09/12/2018 : marché de Noël pour le Téléthon de 10h00 à 18h00.

SOUSCEYRAC EN QUERCY
07/12/2018 : 16h00 lâcher de ballons. 
09/12/2018 : 16h00 concert de Noël

FAYCELLES 8/12 : Vente de Tripoux - Rallye pédestre - Fabrication de pain - Rando nocturne en VTT - Repas
CRAYSSAC 7/12 : Spectacle avec goûter.

CRAYSSAC

08/12/18 : concert de Noël entrée libre ouverte aux dons aux profits du Téléthon, musique avec un 
accordéoniste durant 2h00. 
9/12/18 : 15h00 spectacle de magie gratuit ouvert aux dons et à 16h30 concert chants de Noël à l'église, 
promenade en calèche offerte.

SAUZET 8/12 : repas couscous

GRAMAT
8/12 : kermesse et animations diverses 8h-18h
7 et 8/12 : collecte au centre Leclerc
8/12 : chorale de 15h-16h, théâtre de 17h-18h30 et concert Pop Rock (salle de l'Horloge)

AYNAC
8/12 : 10h00 Jeu d'adresse avec mini-pelle mécanique, lâcher de ballons, marche,
 Tir d'adresse sur bouteilles en bois. Loto de 14h à 18h



GROTTES DE LACAVE
8/12 /18 : 11h00 : Visite guidée de la grotte, 14h30 visite de la partie droite de la grotte par les JSP du Lot 
pour les personnes à mobilité réduite.
17h concert dans la grotte avec l'association Studio Récré, confection de patisserie.

CRESSENSAC 09/12 : 9h à 12h30  Vente de pâtisseries, boissons.
CAILLAC 8/12 : 19h00 repas créole, karaoké, soirée dansante

MARTEL
7/12 : de 20h à 23 h Fitness et yoga au gymnase de Martel. 
Du 8/12 au 9/12 : vente d'objets au marché, marche pédestre, randonnée cycliste, collecte des dons, vente 
de crêpes.

CAVAGNAC
8/12 de 9h à 13h courses à pied pour petits et grands de 7 kms ou 10 kms. 
Randonnée pédestre dans Cavagnac

LES QUATRE ROUTES
9/12 de 13h à 18 h descente de bobogan gonflable (selon le temps), divers jeux de kermesse,
 vente de pâtisserie, pesée d'un panier garni.

FIGEAC RATIER
7/12 : 19h/23h découverte course d'orientation, animation halle de FIGEAC.
 8/12 13h30/17h30 rando VTT.

FIGEAC RANDOPATTES 8/12 à 13H30 : Randonnée pédestre tous publics. 
FIGEAC OPTIC 2000 8 et 9/12 : de 9h à 19 h Vente produits divers, animations, jeux divers
CADRIEU 8/12 : 7h/19h : Artisanat, vente de pastis (gâteaux), vente de pain cuit au feu de bois, friandises diverses

FIGEAC LIONS

7/12 : 19h/0h30 : bal toutes danses les Pas de Laur, circuit pédestre orientation en ville FIMO FIGEAC, 
09/12 : Bal traditionnel, 
08/12 : chaîne de l'espoir, vente de ballons, vente sur le marché, animations, vente produits enfants, 
randonnées pédestre, VTT, soirée culturelle, animations.

FIGEAC Handi 8/12 : 10h/17h30 atelier du comité départemental sport adapté, musique, cirque, spectacle à 16h30
CAHORS PREFECTURE 10/12 : Initiation aux gestes qui sauvent avec les pompiers du Lot.
DEGAGNAC 8/12 : repas (pas plus de précision)
BAGNAC/CELE 8/12 : à partir de 13h30, Montredon randonnée pédestre
CAHORS PREFECTURE 10/11 : initiation aux gestes qui sauvent avec les pompiers du LOT (réservé aux agents site Chapou)
FIGEAC - JEANNE D'ARC du 3 au 7/12 : atelier ludique, parcours, parcours en fauteuil roulant
BEAUREGARD 9/12 : 11h/18h Repas
CAHORS COCHLEE 12/12 : vente de gâteaux et de crêpes



CAHORS PONT VALENTRE
07/12 et 8/12 : 10h/18h traversée d'une highline tendue entre les tours du Pont Valentré. 
Vente de vin chaud, crêpes et peluches.

CASTELNAU MONTRATIER 8/12 : Repas sorti du panier et bal country

FIGEAC ORIENTATION
7/12 : 18h30/20h Orient soupe entre amis ou en famille : parcourez le plus de boucle possible dans Figeac
 et dégustez une soupe

FIGEAC HALTERO 15/12 : 9h/13h Déambulation en centre ville avec la participation de l'APEAI.

BIO
8/12 : 9h/24h Ball trap et loto
09/12 : 10h/16h /cuisson de pain au four et repas


