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PROGRAMME
UNE MENTION SPÉCIALE ET TOUTES NOS FÉLICITATIONS

AUX ASSOCIATIONS EN CENTRE VILLE 
QUI PAR LEURS INITIATIVES FONT VIVRE LE TÉLÉTHON 

DANS TOUS LES QUARTIERS.

Samedi 14 décembre
Lieux Horaires Animations

Gymnase de Guitard à partir de 19h30
Soirée disco-roller

entrée : 2€

Place du Breuil : patinoire
- 10h à 12h

- 12h à 12h30

- Animation

- Match de hockey

< 16h30 – Ouverture des inscriptions à la marche et à l'échauffement
dans le hall du Théâtre. Le ticket vendu pour la marche sera de 6€ (dont
1€ inclus pour l'échauffement).
__________________________________________________

< 17h30 – Echauffement en amont de la marche du Téléthon
ouvert d'office à tous les marcheurs inscrits et aux tout-venants 
qui devront s'acquitter d'un euro pour participer.
Un échauffement libre en deux parties : zumba avec Sonia Roméas sous la mar-
quise du Théâtre et/ou course autour de la place du Breuil (parcours balisé).
____________________________________________________________

< 18h30 – Départ de la marche : circuit d'environ 7 kilomètres.
Départ devant le Théâtre – Parcours : Massot, rives de la Borne, avec ra-
vitaillement au stade Lafayette (club house) avec les Papy Cop et le Club
de Rugby, et retour même parcours jusqu'au hall du théâtre. 
Avec la participation du Club Velay Roller, du Mouvement Européen, du 
Comité de Jumelage, de la Banque Alimentaire, et des Restos du Coeur.

Organisé par

Vendredi 6 décembre

Samedi 7 décembre
< 7h30 à 10h : Les élus vous accueilleront dans le hall de la mairie pour
une dégustation de tripes.

* GRANDE MARCHE EN FAVEUR DU TÉLÉTHON

Organisé par 
le club «Velay Roller»

Organisé par 
l’Office de Commerce
et de l’Artisanat de la

Communauté 
d’Agglomération 

du Puy-en-Velay et 
le club «Velay Roller»

Associations



Lieux Horaires Animations

Organisé par l’association

des Artistes du Velay

Du vendredi 22 novembre au dimanche 1er décembre

Commanderie 
Saint-Jean

- Du lundi 
au vendredi :
de 14h à 18h
- Samedi 
et dimanche :
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

40ème Salon d'Automne : exposition-vente
de 40 toiles sur le thème du Puy-en-Velay
de 40cm x 40cm à 40 € l'unité.

Vendredi 6 décembre
Lieux Horaires Animations

Centre Hospitalier 
Emile-Roux

de 14h à 16h Boutique Téléthon

Salle de Taulhac à partir de 20h30

Spectacle Danse et Musique 
(danse orientale par l'association HELWA,

le groupe rock «Supersonic», le groupe
« Les Oiseaux de Passage », Cordes et Ba-

guettes, Pesa Motema et Centre Danse.

Salle Balavoine
(Guitard)

à partir de 20h

Les Soupes de Guitard
Bulletin d'inscription à retirer à Guitard,
chez les commerçants, au Centre Social et
dans les écoles et à retourner au plus tard
le 25 novembre.
Tarif : 6€ pour les adhérents, 8€ pour les
non adhérents et 1,50€ pour les enfants.

Lieux Horaires Animations

Du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre

Gymnase Roche Arnaud

- Samedi : 
de 14h à 18h
- Dimanche : 
de 14h à 17h

Salon de l'aviculture  : championnat des
animaux exposés (urne-vente de produits)

Samedi 7 décembre
Lieux Horaires Animations

Hall de l'Hôtel de Ville
Hall de l'Hôtel de Ville

de 7h30 à 10h
de 7h30 à 12h

Dégustation de tripes
Exposition picturale

Salle de Taulhac à partir de 8h30 Tripes

Devant l'Hôtel de Ville de 8h30 à 15h

Vente d'objets (peluches, stylos, porte-clés)
et présentation de véhicules sapeurs-
pompiers (engin feu de forêt et vieille voiture
type Delahaye)

Stade Massot à partir de 9h

- Tournoi de Dodgeball Téléthon !
La balle aux prisonniers 
pour grands enfants
3€ par personne, inscription avant
le 3 décembre au 04.71.04.35.61 / 
alix.dalichoux@ch-lepuy.fr
- Boutique Téléthon

Centre Ville la journée
Vente de 5 000 
prêt à poster

Centre Aqualudique
La Vague

de 10h à 16h
Formation à l'usage des défibrillateurs
et aux gestes qui sauvent

Collège Jules Vallès de 14h30 à 17h30

- Cours de zumba, step et 
renforcement musculaire (5€)

- Massage de bien être 
avec Sébastien Gory (5€)

- Buvette, gâteaux (0,50 €)
- Stand Apple Citron (renseignements
pour organisation de réception) avec
vente de confiseries.

Salle Jeanne d'Arc à partir de 14h30

- Ecole de Magie : présentation Balandar
Benjamin : anneaux chinois
Henrik et Alexis : transmission de pensée
Antoine et Henrik : tête aux épées
- Magiciens de l'amicale (Georges, Magic
Gérald, Wolfgang, Castor et Polux les clowns
magiciens)

Palais des Sports
Guitard

à partir de 20h
Match de basket 

(urne et lancers francs avec 1€ par panier)
18h30

Départ de la marche : 
circuit d'environ 7 kilomètres
*(voir modalités d’inscription en dernière page)

Organisé par la Société

d’Aviculture du Velay

Organisé par le CHER

Organisé par Les Taulha’quoi

Organisé par Vivre ensemble à Guitard

Organisé par La Ville du Puy-en-Velay

Théâtre du Puy-en-Velay

Organisé par 
l’association «Les Taulha’quoi»

Organisé par l’amicale des 
Sapeurs Pompiers du Puy-en-Velay

Organisé par le CHER

Organisé par les jeunes
Sapeurs Pompiers

Organisé par l’association «Être et Savoir»

Organisé par 
l’association 

«Gym pour Tous»

Organisé par 
l’amicale des Magiciens du Velay

Organisé par l’ASM Basket

Organisé par les élus de
la Ville du Puy-en-Velay

Organisé par l’association
«Entraide de Georges»


