SAINT JUST MALMONT
PROGRAMME DES ANIMATIONS
SOPRANO,
2021
Parrain Téléthon

Samedi 6 Novembre

Port du masque obligatoire pour toutes les animations
et passe sanitaire selon réglementation en vigueur.

Samedi 27 Novembre

Randonnée touristique en 4X4,
organisée par Tout Terrain 43,
Départ Salle des Ateliers à 8H00

9H00-12H00 : Ateliers gym + démo Danse et Gym,
organisés par Etoile Gymnique, Gymnase N°2, avec buvette/snack

Vendredi 26 Novembre

9H00-19H00 : Vente tickets repas (possibilité repas à emporter
- contenants à fournir) (10 € minimum), Place de la Mairie

9H00-16H00 : Inscriptions et départs marches de jour
(4 Kms - 9 Kms - 15 Kms) (participation libre), Place de la Mairie

à partir de 18H00 : Tournoi
9H00-19H00 : Vente de rubans pour défi Téléthon (décoration arcades)
Pétanque, ouvert à tous
(2 € minimum), Place de la Mairie, avec buvette et crêpes
(10 €/doublette), organisé
par La Boule Amicale,
9H30 : Eveil musculaire, organisé par Just Gym
au Boulodrome,
(participation libre), Salle Polyvalente
avec buvette, snack et tombola
14H00-17H00 : Parties de cartes (participation libre), organisées
par le Club Toujours Jeunes, Espace Culturel Le Cercle, avec buvette
17H30-18H30 : Inscriptions et départs marche de nuit, Place de la
Mairie(9 kms - 15 kms avec ravitaillement) (participation libre)

La coordination départementale
de l’A.M.F. organise également
une tombola, en partenariat avec
les "Toques d’Auvergne".
Des repas pour deux personnes
sont à gagner dans un restaurant
gastronomique de la région.

A partir de 19h00 : Repas à la Salle Polyvalente, préparé
par une équipe de bénévoles, Salle Polyvalente, avec buvette
organisée par les Anciens Combattants AFN-CATM et Veuves
A partir de 19H00 : Animation danse et chant par
Western Troup 43 et la chorale Chantencor, Salle Polyvalente

D’autres bénévoles participent également au Téléthon
(dons, balisage des marches, permanences des inscriptions,
mise en place du matériel, rangement & nettoyage des
salles, service du repas & buvettes,...).

