
Nom anim. Adress anim. Ville anim. Manifestations

TELETHON DE GRAMAT GRAMAT GRAMAT

29/11 : repas dansant
30/11 : concours de belote
7/12 : balade en camion rouge, Espace Jeunes : initiation handisports et zumba
kermesse
concert de l'ecole de musique (salle de l'Horloge)

Téléthon PAYRIGNAC Salle socio-culturelle PAYRIGNAC 7/12 : 14h marche, dénoisillage,
 jeux de bois

Bal country Salle des Fêtes
CASTELNAU 
MONTRATIER

07/12 : Bal country 

Journée Téléthon Espace Valentré CAHORS

6/12 : tournoi de bridge salle du bridge Cahors
7/12 : 14h30 : Randonnées pédestre 6 et 9 km , 19h30 :repas réservation au 06 48 
26 66 88 , puis soirée dansante à l'Espace Valentré
6 7 et 8 /12 : traversée d'une highline tendue entre les tours du Pont Valentré (en 
direct sur France Télévision (FR3) à 15h20)

Téléthon Mairie MONTVALENT  7/12 : ventes d'objets de 14h30 à 17h30 salle de la mairie.

LA FIEVRE DU SAMEDI SOIR
BRETENOUX/ST MICHEL 
LOUBEJOU
BIARS SUR CERE

BRETENOUX

7/11 : défis sportifs, défi des pompiers, défi relaxation, défi des pizzaïolos,
 à St Michel LOUBEJOU 13h00 déjeuner, 18h00 : cocktail "disco punch"avec les 
chanteurs de" La Vie en Scène" et les danseuses "Gagnac Country Dance" 
 20h30 : dîner
21h30 : Soirée DISCO PARTY 
8/12 : Stade La bourgnatelle rugby bourriche au profit du Téléthon pesée du 
jambon et du pack.
8/02/2020 : 20h30 spectacle musical "Deviné, c'est gagné" salle Polyvalente à  
Biars/Cère.



TELETHON DE SAINT CERE SALLE POLYVALENTE SAINT CERE

6/12 : MJC, film "Donne-moi des ailes", 4,50€ reversés au Téléthon.
7/12 : a parir de 14h stand Téléthon aux Serres Simon avec urne pour les dons, 
objets de la boutique, vin chaud et tombola avec en 1er lot un maillot du CA Brive 
dédicacé par les joueurs et en 2 èmè lot un maillot du Castres Olympique
8/12 : au marché stand boutique Téléthon. 
9h30 départ rando vtt salle polyvalente, 
10h au club de golf compétition. 
10h, rando de voitures sportives ,arrêt salle polyvalente.  

12h repas, même salle.
14/12 : récital de l'école de musique à l'Usine.

TELETHON SAINT JEAN DE LAUR
7/12 : 14h00 randonnée pédestre, vente de produits artisanaux, patisseries, 
chocolat vin chaud, vente du pain cuit au feu de bois. 
20h00 repas

TELETHON ALVIGNAC
Club Belambra 
Les Portes de Dordogne

ALVIGNAC

30/11: 7h00 : préparation et cuisson du pain au four, 
9h00 : randonnée pédestre
10h30 : vente du pain et dégustation d’huîtres, 
15h30 spectacle et goûter pour les enfants,
18h00 : marche nocturne : 3 circuits 4, 8 et 14 kms (soupe au 
fromage à l'arrivée)
21h00 : Karaoké

TELETHON SAINT VINCENT
DU PENDIT

SALLE POLYVALENTE SAINT VINCENT 
DU PENDIT

8/12 : 15h00 Théâtre

FIGEAC TELETHON 2019 OPTIC 2000 FIGEAC
Du 6 au 7/12 :  devant magasin OPTIC 2000 stand produits gâteaux,
crêpes, gaufres et bibelots boutique téléthon

CHALENGE TELETHON 
SAUX SAINT MATRE

Salle des fêtes SAUX
6/12 : Os de canard, jeux de société, belotte
7/12 : Marche, repas et concours de pétanque

TELETHON 2019
Parking magasin 
CARREFOUR

CRESSENSAC

 7/12 : repas à 12h à l'Hôpital St Jean.
Randonnée ouverte à tous de 7,5km, départ 14h parking de la salle polyvalente de 
l'Hôpital St Jean. Point "dons" avec la participation de l'association Multi 
rencontres du Rionet.
Tombola.
 Concours de pétanque ouvert à tous ou si mauvais temps concours de belote à 14h 
au club house de Cressenssac.



Téléthon de Sousceyrac en Quercy
SOUSCEYRAC 
EN QUERCY

6/12 : 18h00 tournoi de foot féminin et masculin
7/12 : initiation et tournoi de tennis
17h30 : concert chorale Arpège accompagnée de la chorale Sinfonia
13/12 : 16h00 lâcher de ballon par les enfants de l'école et vente de gâteaux
14/12 : de 16h à 22h Défi Téléthon sous chapiteau "pédaler autant de kms que 
d'habitants

APE BEDUER FAYCELLES FAYCELLES FAYCELLES

7/12 : FAYCELLES 8h30 tripoux, 14h00 randonnée pédestre,
17h00 randonnée nocturne en VTT, 
19h00 apéritif et repas Choucroute
 Cuisson de pain au feu de bois à Béduer

TELETHON Salle des fêtes
MAYRINHAC
LENTOUR

1/12 :  10h marche et rando VTT enfants,
15h théâtre suivi d'un apéritif dînatoire

Concert Eglise CRAYSSAC Chants à l'église

TOUS ENSEMBLE 
POUR LE TELETHON

Salle des fêtes CADRIEU
7/12 : Vente de pain cuit au feu de bois, patisseries, de pastis , tombola 
14h00 randonnée VTT

Soirée Couscous Salle des fêtes SAUZET 7/12 : Repas couscous

Vente d'ouvrages fait main Marché
MONTCUQ EN 
QUERCY BLANC

8/12 : vente de produits sur le marché

TOURNOI DE BRIDGE
ANCIENNE ECOLE 
DE CEINT D EAU

FIGEAC 9/12 : tournoi de bridge

Descente en rappel de l'église Place de l'Eglise ST PIERRE TOIRAC 7/12 : Descente en rappel de l'église

Le collège - lycée J. d'Arc 
prend de la hauteur

Lycée et collège Jeanne d'Arc FIGEAC
29/11 : 1000 chercheurs dans les écoles
du 22 au 6/12 : Projet collaboratif solidaire au Lycée et collège Jeanne d’arc

TELETHON DE MARTEL Palais de la Raymondie MARTEL

5/12 : vente de gâteaux à la maison de retraite de 10h à 16h
6/12 : 19h15 Fitness, danses et musique avec percussions
7/12 : parking intermarché 9h30-13h vente de crêpes par les pompiers, 
place de la halle vente d'objets fabriqués par les bénévoles et point "dons" 9h-12h



Téléthon Salle des fêtes MONTFAUCON

7/12 : 9 h30 petit déjeuner offert par la mairie, 10h00 départ de la marche, 11h30 
arrêt à Carlucet, 12h30 départ pour Le Bastit, 14 h30 départ pour Reilhac, 
arrivée vers 16h00.
19h30 :  repas à Carlucet organisé par le comité des fêtes. Réservation au 06 21 23 
75 78.

PEDALOTHON Ecole Jeanne d'Arc FIGEAC
du 3 au 5/12 : fonctionnement des muscles 
au profit de l’A F M Téléthon activités physiques

TELETHON BAGNAC 2019 BAGNAC SUR CELE
6 /12 :  16h00 défi tennis (30h00 de jeu non stop) qui se terminera 
par une soupe au fromage

Concours de belote Salle communale MONTGESTY 7/12 : concours de belote

TELETHON CARDAILLAC Salle des fêtes CARDAILLAC

6/12 : après-midi jeux 
7/2 : 9h30 départ de la marche 6 ou 10 km, soupe au fromage à l'arrivée, aprrès 
midi démonstration de parkour (sport acrobatique), spectacle folklorique, jeux en 
bois, gaufres 16h30 : lâcher de ballons, 17h30 : apéritif en chanson , repas

Le "Kilomètre Pédalé" Magasin INTERSPORTS CAHORS
4 au 7 /12 :  5 euros seront reversés au Téléthon pour chaque 
KM pédalé sur les vélos d’appartement en magasin

Château d'Aynac AYNAC

7/12 : 9h00 : Départ de la marche 
14h: dans le parc du château : démonstration des pompiers, jeux Fort d'Aynac,
 jeu d'adresse avec une mini pelle mécanique, casse-bouteille 
8/12 : loto (salle polyvalente)

Grottes de Lacave
et à la salle Polyvalente LACAVE

7/12 : 14h et 15h visite des grottes 5€ . 

16h00 : concert "Studio Récré" dans les grottes, 25 choristes des écoles de 
Souillac et Gramat.
8/12 : 9h/18h : bourse aux jouets, vente de gâteaux, crèpes … (salle polyvalente)



TELETHON FIGEAC FIGEAC

03/12 : APEAI Salle Jean Marie Chanut soulevé le poids de la  Tour Eiffel
6/12 :  Salle Balène Bal toutes danses Pascal DELBOS 
6/12 : sous la Halle le FINO organise course orientation et initiation dans centre
ville de FIGEAC.
7/12 : matinée au Marché LA HALLE stands vente produits – gâteaux – boutiques
téléthon – Fouace et potirons – produits artisanaux
En ville au marché 10 heures la chaîne de l’ESPOIR vente ballons et peluches.
Jeunes scolaires et conseil municipal jeunes.
13h30 : rassemblement esplanade Mitterrand départ des randonnées V T T et
Pédestres collations aux retours
15h00 heures salle de l’Europe BODY KARATE 
19 heures au Gymnase du COSEC tournoi de BADMINTON 
19h30 la soirée SPECTACLE Salle de l’Europe. LAETITIA et SABRINA 
21h30 le Groupe ROCK BLUES MEAN OLD BLUES jusqu’à minuit. 
A partir 21h30 soupe à l’oignon et collation charcuterie Pâtisserie.  
Les 6/7 et 8/12 : Portes ouvertes au Musée Champollion, participation libre au
profit du Téléthon. 
8/12 : Thé dansant au profit du Téléthon avec l’Orchestre Alex LORENZO Gouter
offert - entrée 10 €
Entrée spectacle 10 € une boisson offerte.

Exposition du savoir faire 
artisanal et local

Pont Valentré CAHORS
7/12 : exposition de produits artisanaux et locaux dont la réplique du Pont
Valentré en bois, vente de produits en bois, tombolat (lots offerts par les
commerçants de Cahors.

Téléthon du Pays de Cazals- Salviac salle des fêtes
LAVERCANTIERE
 (ex DEGAGNAC)

7/12 : repas et spectacle (Bourianols)

TELETHON SOUILLAC Du 29/11 au 15/12 : repas, jeux de société, activités dans le cadre scolaire, autres.

JOURNEES PORTES OUVERTES Musée CHAMPOLLION FIGEAC
Du 6 au 8/12 : visite du musée 14h00-17h00 participation libre au profit du
Téléthon.

TELETHON SPAR CATUS
7/12 : Vente de soupe maison
TOMBOLA


