
Tombola, Jeux
défis sportifs,
Soirées 
dansantes,
théâtre…

FAITES UN DON, et déposez vos anciens téléphones 
aux urnes Téléthon, à l’office de tourisme de BRETENOUX
et sur les lieux des animations…

5, 6 et 7 décembre
BRETENOUXSoirée dansante 

BIARS-SUR-CÈRE
Samedi 8 novembre Salle des fêtes. 
Merci à la Mairie de Biars-sur-Cère, 
à Pascal Delbos DJ et professeur de danse
et à Guy Touquet, accordéoniste.

Stand Téléthon 
BRETENOUX 
samedi 22 novembre
Foire Sainte-Catherine. 
Billeterie et vente d’objets 
au profit du Téléthon.

Football stade 
de BIARS-SUR-CÈRE
Dimanche 23 novembre
13h Équipe 3 FCBB / PAYRIGNAC
15h Équipe 1 FCBB / DECAZEVILLE
Billeterie au profit du Téléthon.

Représentation 
théâtrale 
LAVAL-DE-CÈRE
Samedi 29 novembre Salle des fêtes. 
Matinée 16h et soirée 20h30, 
La troupe La Canrobade
recoit “les Moussaillons”
et la Troupe de Beyssenac
(voir programme sur leur affiche). 
Possibilité de restauration sur place 
réservation au  : 05 65 11 92 43

Body Karaté Zumba
BIARS-SUR-CÈRE
Samedi 29 novembre 19h Salle des fêtes 
Démonstration, initiation par le Zanshin
Karaté ZK46, soirée dansante et buvette.

Rugby au stade 
de la Bourgnatelle 
BRETENOUX
Dimanche 30 novembre
14 h CRBB / MEYMAC 
“Le CRBB fait son cinéma”au profit 
du Téléthon.
PACK SACRÉ ! trouvez le poids 
des avants du CRBB ! Jeux pour enfants,
gâteaux et soirée d’après match.

Loto à LAVAL-DE-CÈRE
Dimanche 7 décembre 15 h
Une partie spéciale Téléthon à la salle 
des fêtes.

GAGNAC SUR CÈRE
Dimanche 7 décembre
En matinée , vente de gâteaux au  profit du
téléthon.

Tombola des artistes 
Avec les associations “L’Art et la manière” 
et “Camaïeu” vente des billets au local du
Téléthon à Bretenoux, dans les commerces
et auprès des bénévoles. 
Carnet de 6 tickets : 5 € - 1 ticket : 1 €

AUTRES MANIFESTATIONS

N° agréement Téléthon de cette manifestation : 0460039. Tous les bénéfices seront versés à l’AFM pour la recherche médicale.

Contact Hélène Biassette Tél. : 06 89 78 12 72 - 06 08 68 65 23 
francois.biassette@wanadoo.fr.

Réservations local du Téléthon, place de la Poste à Bretenoux et au stand, les jours de marché.
Programme papier disponible à l’Office de tourisme de Bretenoux ou en téléchargement sur le site :

http://www.ipsys.fr/telethon2014.pdf

Merci ! à tous nos généreux partenaires et donateurs, au président et personnel de la C.C.
Cère et Dordogne, au SMIVU, aux mairies du canton, au collège d’Orlinde, à Mr L’Abbé Rougié,

aux artistes et musiciens, à l’école de musique de Saint-Céré, à l’Office de tourisme, 
aux pompiers du SDIS, à la Croix Rouge, aux bénévoles et à tous les participants…
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Animations à Bretenoux 
10h Juke Box 2000 Jean-Pierre Fauvet

11h Danses Indiennes - Pesée de la vache sacrée. Billeterie, thé et vin chaud 
à l’entrée du marché. Démonstrations des pompiers du SDIS. 

Promenades en calèche Société d’Attelages des trois châteaux 

Les 3 Défithons
Marchez comme GANDHI !

10h Départ randonnée pédestre
22 km sur chemins. Gilet jaune, lampe de poche 

et chaussures de marche conseillés. 
Vous pouvez effectuer tout ou partie des étapes 

de la randonnée. Présence de la Croix Rouge 
10h45 Girac - 11h40 Puybrun

12h35 Déjeuner Tauriac ouvert à tous
à La “Cantine du Buffle”

13h50 Reprise de la marche jusqu’à 
Gintrac 15h50 - 18h arrivée Prudhomat

Contact : Yves Ayguesparces 06 76 13 04 61
ayguesparces.yves@Orange.fr

Pédalez comme à BOMBAY !
10h30 Départ tour cycliste, port du casque obligatoire. 

11h30 Saint-Michel-Loubéjou et Teyssieu 13h30 : arrêts collations.
15h retour à Bretenoux. Les cyclistes pourront se changer pour retrouver 

les autres participants à Prudhomat à 18h salle des Bons Enfants. 
Contact : Michel Jugens - 05 65 38 67 71 - email : michel.jugens@wanadoo.fr

Plongez dans le Gange !
10h30 Départ nage sportive

du club de plongée Subacausse (Borgnes de Biars s/Cère)
11h30 Arrivée au pont de Bretenoux

Présence du Zodiac des pompiers et du “radeau surprise !” 
Contact : Nathalie Dorrival-Mazel - 06 71 95 87 28 - email : laurentmazel@wanadoo.fr. 

Soirée indienne à Prudhomat
18h Rassemblement des participants Salle des Bons Enfants

18h Bar lounge Bière “Indian Pale Ale” (Les Bières de Julien).
Démos de danses indiennes et spectacle de danses Bollywood avec Eva LOEB

Gagnez un tableau du peintre WOLL aux enchères. 
20h Dîner indien 21h Soirée dansante DJ Jean-Pierre Fauvet Jukebox 2000

23h Arrêt du Tour du Lot cycliste des jeunes sapeurs pompiers

SUR LA ROUTE DES INDES
18h30 Lancement du Téléthon de Bretenoux au complexe sportif Cère et Dordogne.

Soyez téléthonic ! Sautez, bougez, dansez !
Badminto, Judo, Karaté, Roller-Derby, Fitness, Zumba, Body-Karaté, Danse Africaine...

Spécial enfants
Parcours motricité, grands jeux du monde en bois, tatouage 
et participation aux Flasmobs et Zumba.

Tatouage éphémère
Enfants et adultes “Purple Ink” Saint-Céré.

Flashmobs tout public !  
I BELIEVE IN LOVE 
http://www.youtube.com/watch?v=0m4yPutXX_M&feature=youtube
JAI HO http://www.youtube.com/watch?v=pAwUbe3FHhk

Démonstrations 
de danses Bollywood
Avec les bénévoles du “Gagnac Country Dance”, 
les animatrices et les enfants du CLSH Cère & Dordogne. 
Troupe “Transe en danse” Toulouse 
spectacle danse Bollywwood et Bellywood 
avec Sabine RAJANIKANTH-JURGUET et Eva LOEB

Vaches sacrées
“Des vaches pas comme les autres” 
prêt de Jacques MOULÈNE
La Chapelle saint-Géraud (19).

vendredi 5 Decembre Samedi 6 Decembre

Infos : Encadrement par Rémy RIVASSOU et Nicolas FILISETTI. 
Le port de chaussures “basket” est obligatoire pour participer à une épreuve dans le gymnase.

Tarifs du vendredi 5 décembre
Ticket BOMBAY Droit d’entrée gymnase : 3 € 
(Gratuit pour les moins de 12 ans).
Ticket MALABAR : 
Sandwich + Soda + compote : 5 €
Tarifs du samedi 6 décembre
Ticket JAÏPUR Défi sportif : 7 €
Ticket DELHI Défi sportif + déjeuner 
Tauriac + dîner Prudhomat : 20 €
Ticket MADRAS
Défi sportif + déjeuner Tauriac : 10 €
Ticket BENARÈS Déjeuner Tauriac seul : 7 €

Ticket CHANDERNAGOR
Dîner Prudhomat seul : 15 € 
Ticket CALCUTTA
Défi sportif + dîner Prudhomat : 17 €
Ticket MOWGLI
Dîner Prudhomat enfant (-12 ans) : 7 €

Buvette* 
& sandwicherie
* l’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération
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