LES RENDEZ-VOUS TÉLÉTHON
Jeudi 3 déc.
• Auditorium de l’école de musique
18h30 : concert de jazz
vendredi 4 déc.
• Salle du Petit Bonheur
20h : concours de belote
• Centre ville avec St-Médard rando
22h : marche de nuit
samedi 5 déc.
• Salle du Petit bonheur
12h : repas dansant

avec Ambiance’s Music
19h : soirée portugaise
• Stade montois tennis
14h : tournoi de poker
dimanche 6 déc.
• Salle du Petit Bonheur
14h : grand loto pour enfants
18h : tombola
samedi 12 déc.
• CaféMusic’
21h : la Rock School en live

LES ANIMATIONS permanentES

les 24h non-stop : échasses,
voitures à pédales, tir sur cible !
PLACE DE LA MAIRIE
danses du monde
pâtisseries orientales
chocolat chaud
documentation Téléthon
UN GRAND MERCI À ...

PLACE SAINT ROCH
concours de dessins
vente de gâteaux par le foyer
Majouraou
concert hip hop et break dance
SALLE DU PETIT BONHEUR
les 48h d’Ambiance’s Music
concours de belote
repas dansant
soirée portugaise
grand loto pour enfants
tombola avec de nombreux lots
STADE DU LOUSTAU
les 24h non-stop du cyclisme
CYNODROME
course de lévriers
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PLACE DES ARÈNES
restauration traditionnelle
tournoi de foot
baptême à moto
le mur d’Intervilles
concours canin
expo de voitures tuning
vente de livres
vente de ballons Téléthon

club Quetzal / lous tchancayres / air soft team / lous pitchouns / ligue régionale de foot / country
line dance / club d’éducation canin / F.F. motards en colère / passion line dance / foyer Majouraou
/ dream landes / stade montois cyclo, rugby, foot, tennis, haltérophilie, golf / CUCL / caféMusic’ /
twirlings bâtons / Saint-Jean d’Août cyclo / Saint Médard cyclo / croix-rouge / croix-blanche / easymeat / Intersport / imprimerie Castay / imprimerie Lacoste-Roque
A5 RESTO/VERSO.indd 2

20/11/09 11:36:56

