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Vendredi 3 décembre - Halle Marcadieu 

18h > 22h - entrée gratuite ' 
·�

Vide grenier 

Aleller contes pour enfanls 
avec Au bonheur des enfants 

Maqu!lln�J' • L-ntant 
avec Thalassun 

Live painting el expo/venle de 
graffs avec I·assoclatlon Origine 
Tarbes Garantie 

AtellPr peinture sur gole1 
avec l'artiste Mme Seyve 

Struc1ure gonfable e1 jeux en bois 

21 h : Cours de fitness 
avec Happy coach 

, 
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Animations musicales : 

18h30 : Chorégraphie de Dans6t 
Illuminée devant la halle e1 retrans
mise sur France TV 

19h : Flamenco et Paseo Andalou 

19h20 : Muriel Danse 

19h40 : Arta Andaluz 

20h : concert des Musiciens du Soir 

21h10: Passion country 
démonstration + Initiation 

21 h30 : Franck Dina 

21h45; 

Ventes: 

. Carafes ville de T orbes cc eau de 
table. eau de Tarbes» 
(don minimum 5 €) 

. Plants des Serres municipales 

. Boutique du Téléthon 

Buvette avec pâtisseries, boissons 
chaudes, sodas, bières. 

Le programme est SllScepflble d�tre moJ/(ié en cas d'imprévos tndêpend.:mts de notre volonté 

Animations • 

pendant le mois de décembre 

Â l'occas1on du Téléthon. des animations sont proposées par les associations 
larbaises el clubs sportifs durant tout le mois de décembre. 

Galeries Lafayette 
. Du 25 nov. au 22 décembre 2021 

Exposition des tableaux 
de MmeSeyve 

TOMBOLA au profit du téléthon 
Tentez de gagner un tableau 
offert par Véronique SEYVE à 
l'association OTG. 
Pour jouer: 
- site Helloasso ou
- QR code cl-dessous
Prix du billet 3€ reversé Intégra
lement au Téléthon. Tirage au
sort le 22 décembre 2021.

. Du 20 au 24 décembre 
Emballage de cadeaux avec 

les lutins du Père Noël 
(Actions Jeunes T orbes du Service 

Jeunesse de la mairie) 

Place de la Mairie VIiiage de Noël 
Du 27 novembre au 31 décembre 
Vente de la carafe de la ville et ob
jets T éléthon 

Haras de Tarbes 
Vendredi 3 et samedi 4 décembre 
Le maréchal-ferrant vendra les fers à 

cheval au profit du Téléthon 

Piscine de Séméac 
Samedi 4 décembre toute la journée 
Le club subaquatique propose des 
baptêmes de plongée 

Egllse Sainte Thérèse 
Dimanche 5 décembre à 15h 
Concert avec les chorales ACJ 
Branche d'or, ACJ Harmonla et So
lencœur 

Tennis UAT 
Séances d'initiation 

Mouysset 
Mercredi 8 décembre de l 4h à 18h 
Marché du Téléthon 


