
 
 

 

for 

9h  - 17h 

Réservez votre créneau auprès des 

commerçants partenaires et en mairie 

(secrétariat du maire : 04 90 45 46 18). 

un dossard = un don 

Course en relais pendant 8 heures  

au profit de l’AFM Téléthon. Vous pouvez  

courir seul ou à plusieurs !   

— ! 
Pendant toute une journée, relayez-

vous sur ce circuit d’1 km dans le 

centre du village. 1, 5 ou 10 tours à 

vous de choisir ! L’objectif est que la 

chaîne ne s’interrompt jamais. 

Dossards à retirer devant le centre culturel 

Jean Bernard  le jour de la course 



4  

9h-17h 

Structure initiation lancer (Bulls Baseball ), buvette et kermesse 

(Declic), dédicace de livres (Les Rêveuses), vide-greniers et brocante (AEPGV), sapin à  
décorer (Comité de Jumelage) 
 

Chant et danse (Association Phoenix), défis ludiques adultes 

et enfants (AIPE Les Parents de la Pomme de Pin), parcours enfant (La Fare Sport Nature), 
dédicace de livres (Les Rêveuses) 
 

défi bâche à points (US Farenque), dédicace de livres (Les Rêveuses) 
 

Marrons chauds, crêpes, maquillage et tombolas (Amicale des  
Employés Municipaux), dédicace de livres (Les Rêveuses), défi vélo non-stop 
 

Parcours de motricité (FCPE ), concert de musique (EMMAD ), dédicace 

de livres (Les Rêveuses)  

Remerciements : L'Amicale Bouliste Sainte Rosalie, l'OMC et le pôle jeunesse qui ont également organisé des événements 

au profit du Téléthon en dehors de ces dates. 

9h-12h 

• (Comité de jumelage) 
 

• (Amicale des Employés  
Municipaux) 

  

• ’ ’ (ACOPA) 
 

• (Association portugaise)  

Réservations au 06 24 14 36 58 
 
 

• (ES13) 
 

• (Les Rêveuses) 

Cours collectif et vin chaud (Judo Club) 
 

Nocturne plateau flash (Club de tir) 
 

4 Ecole de tir, tir carabine, rabbit, FA, DTL (Club de tir) 
 

4 5 Baptêmes de l’air en ULM (Escadrille Pégase, 

aérodrome de Berre - La Fare, entrée quartier les Bons Enfants) 30€ sans réservation.  
 

4 5 Tournoi régional (Billard Club) 


