
Tous les dons et recettes seront intégralement
reversés à l’association AFM Téléthon

TARBES

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
9h > 18h30 - Halle Marcadieu - entrée gratuite
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KIOSQUE PLACE JEAN JAURÈS
Vente d’articles Téléthon, inscriptions au 
vide-grenier, réservations pour le repas de 
la Halle Marcadieu, infos sur le Téléthon
Dimanches 16, 23 et 30 nov., 14 et 21 déc. 
- 14h>18h

CENTRE AÉRÉ DE BOURS
Loto avec EB Divertissement
Dimanche 1er déc. - 15h

THÉÂTRE MAURICE SARRAZIN
MDA Quai de l’Adour
Concert des Musiciens du soir
Vendredi 6 déc. - 20h 

MTZ FITNESS TARBES
89 avenue de Lourdes - Odos
Fil rouge ouvert à tous (adhérents et non 
adhérents)
Samedi 7 déc. - dès 8h

GYMNASE STAPS - BASTILLAC
Initiation à l’escalade et stand gourmand 
avec les étudiants STAPS et la CAF
Samedi 7 déc. - 14h>18h

HARAS DE TARBES
Course d’orientation - Course famille : 3 €
(2 adultes + 2 enfants max)
Samedi 7 déc. - 14h>16h

ATHLETIC TRAINING PERFORMANCE
1 rue Youri Gargarine - Zone Kennedy
Marathon rameur pendant 24h non stop 
ouvert à tous (adhérents et non adhérents)
Sam. 7 déc. - 14h > Dim. 8 déc. - 14h

PISCINE PAUL BOYRIE
1 avenue d’Altenkirchen
Initiation à la plongée par le club subaqua-
tique tarbais
Samedi 7 déc. - 14h30>18h30

JARDIN MASSEY
Concours de belote coinchée avec Oxy-
gem 65
Samedi 7 déc.

ÉGLISE SAINT-JEAN
Concert chants musiques sacrées et pro-
fanes par les chorales Solencœur et 
À Cœur Joie « Branche d’Or » 
Dimanche 8 déc. - 15h30

ANIMATIONS
extérieures
ou différées

Plus d’informations auprès sur tarbes.fr ou sur afm.telethon.fr

À l’occasion du Téléthon, de nombreuses animations sur toute la ville 
ou à d’autres dates sont proposées par les associations tarbaises et clubs sportifs.



STANDS LUDIQUES

MAIRIE DE TARBES 
Vente de la bouteille «  eau 
de table, eau de Tarbes  » 
2019 sur les 25 ans 
d’Equestria, réalisée par 
Danielle Montessuy.
Vente de plantes et de 
semis.

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
Vente de créations en tricot

ASSOCIATION A BIKER A BIG HEART 
Animations de sensibilisation deux roues

CINÉMA VIVANT 
Rediffusion des animations sur grand écran

MÉGA CGR
Vente d’affiches de films

PÊCHE MIRACULEUSE 
Pour petits et grands, 100% gagnante

ORIGINE TARBES GARANTIE
Live painting
Tombola

AVF
Coin jeux de société, jeux de table

SYMAT
Atelier de sensibilisation aux nouvelles 
consignes de tri

ÉCHIQUIER DE BIGORRE
Jeux d’échecs de table et jeux d’échecs 
géants

BOUTIQUE DU TÉLÉTHON 
Vente d’articles de l’AFM-Téléthon

CLUB LE TEMPS DE VIVRE 
Concours de Rami et vente de créations 
(14h>17h)

VIDE-GRENIER (installation des participants dès 8h)

ANIMATIONS SPORTIVES

MARCHE POUR LE TÉLÉTHON
Départ : 9h - Marche de 8 km
Participation : 5 €

MARCHE DES PITCHOUNS
Deux départs : 14h et 16h - Marche de 1 km
Une crêpe offerte à l’arrivée
Participation : 2 €

TARBES CYCLISME COMPÉTITION 
Duel en vélo sur home trainer avec cadran

ASSOCIATION MARCADIEU BOULEVARD 
ET EDENYA

Fil rouge en vélo d’appartement 
Participation : 1 €

STAPS
Initiation au basket
Prévention et sensibilisation à la fillière APA 
(activité physique adaptée)

ATF FRANCS TIREURS
Initiation aux fléchettes

DÉCATHLON & INTERSPORT
Animations sportives pour les enfants

ANIMATIONS
village téléthon - halle marcadieu
9h > 18h30 - entrée gratuite

Le programme est susceptible d’être modifié en cas d’imprévus indépendants de notre volonté. *voir au dos du dépliant

8h : accueil des exposants du vide-grenier
8h30 : accueil des marcheurs
9h : début du vide-grenier et de la « marche pour le téléthon »
10h > 18h30 : animations du village
19h : repas oriental (sur réservation*)

ESPACE SPECTACLE
Accès à l’espace spectacle : 2€

Cet accès permet de participer au tirage au sort 
où une bouteille Equestria 2019 et de nombreux 
autres lots seront mis en jeu.

PROGRAMME
9h30  : Michel Lagalaye et son équipe

10h : Christian Capet, accordéoniste

10h40 : Franck Dina, variétés

11h20 : Arte Andaluz, danses espagnoles,

11h50 : Manera Rumba

13h30 : Gymnastique avec La Bigourdane

14h : Cours de sport détente (yako détente) 
avec L’Orange bleue 

15h : Dans6T, show danse

15h30 : Vitalité Stretch Bien Être, cours de 
stretching

16h10 : Michel Lagalaye et son équipe

17h : Cours de danse country avec Passion 
Country 65

17h30 : Gymnastique avec La Bigourdane

18h : Tirage au sort

STANDS GOURMANDS

RÉSIDENCE AUTONOMIE TARBES 
Vente de crêpes chaudes

LIONS CLUB TARBES  LAS NÉOUS 
Vente de boissons chaudes et tourtes

ANDRÉ TRAITEUR
Repas oriental - couscous + dessert :  10 €
(19h>22h)
Réservation au kiosque place Jean Jaurès*

Et aussi : vente de bonbons, buvette et grillades 
toute la journée


