
TELETHON 2014 DANS LE LOT

Aujols
Maison des Jeunes
Samedi 6 Décembre de 15h00 à 19h00
Réalisation d’une fresque géante qui sera exposée jusqu’au 15 Janvier 2015

Aynac
Salle polyvalente Place du Foirail
Samedi 13 Décembre de 14h00 à 23h30
14h: Départ marvhe et marche nordique - pompiers - foot - pétanque - circuit à vélo - 
présentation et promenade voitures anciennes 
16h: lâcher de ballons - goûter - buvette.
17h à 20h Démonstration baby-gym - ping png - taichi - chorale - danses
20h: repas

Bagnac-sur-Célé
Maison des Associations
Du 5 au 6 Décembre de 16h00 à 22h00 - Défi 30 heures tennis – 
Du 6 décenbre au 7 décembre - 20h à 02h - Repas de l’Ecole de Foot 
7 décembre 8h à 18h pompiers - tripoux – Lavage voitures – marche – show – défilé – danse – 
tombola (foyer rural)

Baladou
13/12 de 14h à 24h - marche après midi et soirée dansante avec repas.

Bétaille
5/12 : lâcher de ballons - vente defleurs - diner dansant 
6/12 : permanence conseil municipal le matin urne - pêcheà la truite - livraison repas à domicile 
- lavage de voitures - vente de crêpes - tourtous-vente de fleurs
31/1 et 1/2/2015 : conte musical la puyhenelle
17/01/2015: randonnée cantonale

Bio
Foyer rural Bio
Du Samedi 6 au dimanche 7 décembre de 9h00 à 16h00
Randonnée quads, loto, repas

Bretenoux
Canton de Bretenoux – Thème Sur la route des Indes du vendredi 6 audimanche 7 pour plus de 
détails: voir programme)
5/12: lancement au complexe sportif à 18h 30 - démonstration danses, sports - buvette - 
sandwicherie - jeux.
6/12: à Bretenoux  3 défithons dans les  villages du canton - repas de midi à Tauriac - marcher - 
pédaler - plonger

Cadrieux
6/12:salledesfêtes - Vente degâteaux, pains, onjets artisanaux,tombola

Cahors
Espace Valentré
Samedi 6 Décembre de 10h00 à 18h00
Randonnée pédestre – cyclo et gymnastique en salle – Animation Banda- repas de midi: moules 
frites +dessert - goûter



Cahors
Foyer Valentré
Samedi 6 et dimanche 7 Décembre de 20h00 à 3h00 du matin
Démonstration danses des associations de Cahors et soirée dansante

Cahors
Place Chapou
Du vendredi 5 Décembre au Dimanche 7 Décembre/ heures d’ouverture du magasin Petit 
Casino
Vente objets de la boutique-pâtisseries - pizza - fruits

Cahors
Salle de Bridge Espace Clément Marot
Samedi 5 Décembre
Tournoi de Bridge

Cahors
Magasin Carrefour Cahors
Vendredi 5 et samedi 6 Décembre de 10h00 à 19h00
Vente de brioches et peluches – Animation en sortie de caisse

Cahors
Complexe aquatique DIVONEO
Samedi 6 Décembre de 17h00 à20h00 Vente de gâteaux – Baptêmes de plongée
Dimanche 7 décembre de 10h00 à 12h30 : vente de gâteaux

Cahors
Espace Valentré à Cahors
Dimanche 7 décembre de 14h00 à 18h00
Stage de danse orientale – Danse tribale et classique - défilé de costumes - concert demusiciens 
orientaux.

Cahors
Samedi 6 Décembre de 9h00 à 12h00 - Parvis de la mairie
Vente de gâteaux et produits Téléthon

Calamane
Le Bourg
Dimanche 7 décembre de 9h00 à 14h00
Marche pédestre, concert, buvette

Cambes
Ancienne Ecole de Ceint d’Eau
Mercredi 26 Novembre de 20h00 à 23h50
Tournoi de Bridge

Capdenac-Gare
Salle Agora Rue Gambetta
Vendredi 5 Décembre de 20h30 à 24h00
Bal organise par le conseil municipal enfants du CM1 à la 3ème

Capdenac-Gare
Place Raynal et Roquelaure



Samedi 6 Décembre de 13h45 à 19h00
Randonnée pédestre environ 8 kms

Cardaillac
Village de Cardaillac
Samedi 6 Décembre de 14h00 à 20h00
Marche, vélo, courses à pieds, initiation tir à l’arc, lâcher de ballons, zumba

Castelnau-Montratier
Salle de la Mairie et Salle des Fêtes
Samedi 6 décembre - 14h00 départ randonnée pédestre 7km (devant la mairie) - 15h: départ 
rando 3 km - 16h: vente de gâteaux - 21h : belote salle des fêtes   
Dimanche 7 décembre : vente tombola + gâteaux place Gambetta– Descente en rappel de la 
Maison Jacob par les Sapeurs-Pompiers – 14h : Bal avec Quercy Country

Concores
Salle Polyvalente
Samedi 13 décembre de 20h00 à 23h00
Soirée chansons françaises

Concots
Foyer Rural
Dimanche 7 Décembre de 8h00 à 17h00
Randonnée pédestre – Goûter - Vente d'objets

Creysse
Salle polyvalente
samedi 6 décembre de 17h00 à 24h : repas et vente de produits téléthon

Cressensac
Salle des Fêtes
Vendredi 5 décembre de 20h00 à 23h00 :  Chorale – contes et histoires du Quercy 
samedi 6 décembre de 9h30 à 12h30 : Pétanque – Vente pâtisseries – Point Dons à la Mairie de 
14h00 à 16h00

Dégagnac
Salle des Fêtes
Samedi 6 décembre
Randonnée – Repas

Faycelles
Village de Faycelles
Samedi 6 Décembre de 7h30 à 24h
Vente tripoux – Rallye pédestre – Fabrication du pain à Beduer – Repas

Figeac
Espace Mitterand
Vendredi 5 décembre de 18h00 à 23h00 : Stands , spectacle de danses, zumba
Samedi 6 décembre de 8h00 à 24h00 : concours de belote salle balene - concours de pétanque - 
centre ville: stands et chaîne de l'espoir - salledu quercy: animation jeunesse - salle del'Europe: 
cours de danse, spectacle, danses.

Figeac
Espace Mitterrand



6/12 : 14h à 18h démonstration canine etvente de gâteaux.

Figeac
Place de lardieu
Samedi 6 décembre de 14h00 à 18h00
Course à pied, escalade initiation et pratique

Figeac
4 rue Germain Petitjean à Figeac
Samedi 6 décembre de 13h00 à 19h00
Randonnée pédestre avec joelette et ânes bâtés dans les rues de Figeac

Figeac
Centre équestre Aiguille de Nayrac
Dimanche 7 décembre de 14h00 à 18h00
Baptêmes Poney et cheval – Démonstrations

Figeac
Salle François Mitterrand
Dimanche 7 décembre de 15h00 à 19h30
Thé dansant4

Figeac
Espace de l'Europe 
7/12 : de 10h à 12h - Karaté -boby ravate - bokwa

Gramat
Vendredi 5 décembre : 15h 45 démonstration cynophile (stade) - 20h 30 soirée belote 
Samedi 6 décembre: kermesse de 9h à 17h - 14h à 18h : contes pour lesenfants - 73h 30 à 19h 
sportau gymnase
Dimanche 7 décembre - de9h à19h : sport au gymnase

Labastide-Murat
Vendredi 5 décembre de 20h30 à 23h50 Repas canard, tombola, 
Samedi 6 décembre : 10h à 12h - vente de gâteaux
Dimanche 78 décembre - présentation et démonstration matériel par les Pompiers

Lacapelle-Marival
Samedi 6 décembre de 10h30 à 17h00
Vente de gâteaux, apéritif, belote, marche

Lalbenque
Marché de Lalbenque
Samedi 6 décembre de 7h00 à 13h00
Vente d’objets réalisés par les résidents de la MARPA - Vente de produits Téléthon

Lalbenque
Carrefour Contact
Du vendredi 5 décembre au dimanche 7 décembre de 8h00 à 20h00
1 euro reversé pour chaque poche de chocolatines vendue

Lalbenque
Petit Casino
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre aux heures d’ouverture du magasin



Vente objets de la boutique, pâtisseries, fruits, pizzas, boissons

Lauresses
Salle des Fêtes
Samedi 6 décembre de 13h00 à 18h00
Randonnée pédestre entre Lauresses et Saint-Cirgues - goûter offert à l'arrivée

Mayrinhac Lentour
Samedi 6 Randonnée enfants VTT – Randonnée nocturne avec lampions– Bourriche – Repas 
pique nique
Dimanche 7 décembre collecte lors du match de foot

Les Quatre Routes du Lot
Les 4 routes
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre
Lâcher de ballons, vente de gâteaux, repas à emporter, belote

Limogne-en-Quercy
Petit Casino route de Villefranche
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre aux heures d’ouverture du magasin
Vente objets de la boutique, pâtisseries, fruits, pizzas, boissons

Luzech
Salle du Barry
Samedi 6 décembre de 15h00 à 18h00
Après-midi lecture

Luzech
La Bergerie Sud – Magasin Spar
Du vendredi 5 au samedi 6 décembre aux heures d’ouverture du magasin
Vente objets de la boutique, fruits, pâtisseries, pizzas, boissons

Luzech
EHPAD
Les mercredis et jeudis après-midi de 14h00 à 17h00
Création de divers bibelots

Marminiac
Salle polyvalente
Du samedi 6 au dimanche 7 décembre de 14h30 à 2 h du matin
Randonnée pédestre – Concours de belote

Martel
Salle de la Raymondie – Mairie
Vendredi 5 décembre - 15h à 16h Lâcher de ballonsàl'école primaire
Samedi 6 décembre de 9h00 à 18h00
Point dons – vente de gâteaux  par la Maison de Retraite de Martel
Pièce de théâtre « Les chutes de Zambaise » 

Montcuq
Vendredi 5 décembre -lâcher de ballons dans les écoles Montcuq, Le Boulve, Belmontet, Saux, 
Saint Matré - Saux: concours de pétanque et de carte - repas le soir - Montcuq: lâcher de 
ballons à la sortiede l'école - vente d'articles téléthon et de produits du club du 3ème âge.
Samedi 6 décembre - 9h à 12h 30  vente d'article du téléthon et recueil de dons - Saux: 



Concours de pétanque et de cartes - repas à midi
dimanche 7 décembre - marché de Montcuq - vente articles téléthon et club 3ème âge

Montvalent
Salle des Fêtes
Samedi 6 décembre de 14h00 à 17h30
Point dons, tir à l’arc, exposition ombres et lumières, sortie vélo

Pradines
Rue François Mitterand
Jeudi 11 décembre de 14h00 à 17h00
Après-midi jeux de sociétés

Pradines
Magasin Optic 2000
Vente de peluches 

Prayssac
Du 1er au 14 décembre: urnes en mairie

Puy-L’Evêque
Place de la Mairie
13/12 - 14h à 18h randonnée pédestre et cours de VTT
Du 13 au 14 décembre de 19h00 à 2h00 du matin : repas dansant salle des fêtes

Saint-Céré
Mairie, médiathèque
Du samedi 6 au dimanche 7 décembre de 10h00 à 20h00
Mise à disposition des urnes

Saint-Germain-du-Bel-Air
Samedi 6 décembre de 9h00 à 12h30
Stands avec les enfants, marche nordique (départ 9h 30 -5€) - rando pédestre (10h - inscription 
5€ - 8km) - 9h à 12h: standmairie de Gigouzac.

Saint-Jean de Laur
Samedi 6 décembre de 14h00 à 23h00
Marche, décorations de Noël,  patchwork, vente pain pizzas et gâteaux au feu debois - repas 
défi (la meilleure soupe du village)

Saint-Sozy
Salle des Fêtes
Du vendredi 5 Concours de belote (salle des fêtes)
Dimanche 7 décembre - vente de gauffres sur la place

Saint-Vincent du Pendit
Salle polyvalente
Dimanche 7 décembre de 14h00 à 15h30 : marche circuit de randonnée
Et  de 16h00 à 18h00 récital de chansons populaires à l’accordéon
 
Sarrazac 
samedi 6 décembre de 14h00 à 1h00 du matin : repas dansant
dimanche 7 décembre : à Cazillac de 13h00 à 18h00 : marche, lâcher de ballons, pâtisseries, 
buvette



Sousceyrac
Du 4/12 au 6/12
4/12: départ du tour du Lot des jeunes pompiers à 16h et lâcher de ballons.
5/12: tournoi de foot
6/12 : tournoi de tennis
7/12: randonnée pédestre - rando moto et quad - repas le midi
12/12: soirée théâtre

Varaire
Salle des Fêtes et Mairie
Samedi 6 décembre de 14h00 à 18h00 : projection d’un film, vente pâtisseries et boissons
Dimanche 7 décembre de 9h00 à 12h30 : vente d’articles confectionnés par l’atelier de couture, 
vente de pâtisseries et boissons.


