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> Du mercredi 1er novembre  
au samedi 30 décembre 
Association Entraide de Georges 
25, rue Grangevieille 
43000 Le Puy-en-Velay 
Vente de cartes de vœux  
Nouvel An 2018 
Org. : Association Entraide de Georges.

> Du lundi 13 novembre  
au vendredi 8 décembre 
Vente d’enveloppes prêt-à-poster 
Organisateur : Les Jeunes Sapeurs 
Pompiers du collège St-Régis / St-Michel.

> Vendredi 17 novembre  
de 19h à 22h à La Vague 
Baptême de plongée en fosse 
et en piscine, baptême d’apnée, 
initiation Hockey sub, distance 
maximum cumulée en poussant le 
palet, jeux aquatiques, initiation 
et jeux en palmes, masque et 
tuba pour les enfants, bike and 
nat, aquagym, aqua-zumba, aqua-
biking, descentes de toboggan 
chronométrées, balnéo, défies ton 
MNS (course en relais). 
Tombola : 1 baptême  d’apnée 
avec S. Tourreau (vice-champion 
du monde d’apnée), 1 TV 120 cm et 
d’autres lots à gagner.  
Organisateurs : Club Vellave de Plongée, 
Le Puy-en-Velay Triathlon, Agglo le 
Puy-en-Velay Natation, Les Vulcains Sub 
Vellave, avec la participation de Coeur 
et Vie 43 “Les gestes qui sauvent”, et la 
Banque Alimentaire.

> Samedi 18 novembre de 19h à 22h 
au Palais des Sports 
Match de basket-ball  
(bourriche - crêpes…) 
Org. : ASM Basket Le Puy-en-Velay.

> Samedi 25 novembre à 20h30  
au Centre Pierre Cardinal 
Concert Chorale “À Coeur Joie”  
et le groupe “Javeiros” musique 
des Andes 
Organisateur : Chorale “À Coeur Joie”.

> Dimanche 26 novembre de 9h à 
11h à l’école Marcel Pagnol 
Découverte du KHI-DAO (art  
traditionnel ancestral vietnamien 
du travail de l’énergie vital) 
Organisateur : A.S.P.A.M.

> Dimanche 26 novembre à 15h45 
au gymnase Massot 
Spectacle de danse 
Organisateur : Centre Danse.

> Samedi 2 décembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h au gymnase  
Roche-Arnaud 
Salon de l’aviculture : tombola  
Org. : Société d’Aviculture du Velay.

> Samedi 2 décembre à partir de 
11h30 à la Salle multi-activités 
“Les Orgues” à Espaly-St-Marcel 
Vente de tripes et concours de 
pétanque  
Organisateur : Collectif Pétanque de 
l’Agglomération du Puy-en-Velay.

> Dimanche 3 décembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h au gymnase  
Roche-Arnaud 
Salon de l’aviculture : tombola  
Org. : Société d’Aviculture du Velay.

> Dimanche 3 décembre de 14h15 
à 17h30 à la salle Balavoine du 
centre socio-culturel de Guitard 
Spectacle : danse orientale  
et Hip-Hop 
Organisateur : Vivre Ensemble à Guitard.

> Vendredi 8 décembre de 10h 
à 11h30 et de 14h à 17h à la 
Résidence “Bel Horizon” 
Vente de tabliers de cuisine, sacs 
à pain, nappes et carrés nappe 
Orga. : EHPADS / CCAS Le Puy-en-Velay.

> Vendredi 8 décembre de 12h à 
22h30 en centre-ville 
Challenge sportif : venez faire 
quelques kilomètres pour 2€ 
et plus sur 3 vélos histoire de 
parcourir 2 500 à 3 000 km 
Org. : Puyssance 10 (vélos prêtés par Loft 
Fitness Center, rue Jean Barthélémy).

> Vendredi 8 décembre de 14h à 
17h à la bibliothèque municipale 
Vente d’ouvrages anciens 
Organisateur : Société Académique.

> Vendredi 8 décembre de 18h  
à 20h au collège Jules Vallès 
Pound avec baguettes - Pilates 
(buvette et gâteaux) 
Organisateur : Association Gym pour Tous.

> Vendredi 8 décembre à 19h  
à la salle municipale de Taulhac 
Concert : chanson française 
Renaud 
Organisateur : Association Taulha’quoi.

> Vendredi 8 décembre à 20h30  
aux Ateliers des Arts 
Concert de piano par N. Horvath 
Organisateur : Les Ateliers des Arts.

> Samedi 9 décembre au Centre  
de Réflexion Gérontologique 
8, avenue du Général de Gaulle 
Vente d’objets au profit du 
Téléthon 
Organisateur : Office Départemental des 
Retraités et P.A. 43.

> Samedi 9 décembre de 8h à 12h 
dans le hall de l’Hôtel de ville 
Création de cartes de vœux 
Nouvel An 2018 
Org. : Association Entraide de Georges.

> Samedi 9 décembre de 8h à 12h 
hall et perron de l’Hôtel de ville 
Dégustation de tripes avec la 
participation de M. Barres  
(magie sur table) 
Org. : Les élus de la Ville du Puy-en-Velay.

> Samedi 9 décembre de 8h à 22h30 
en centre-ville 
Challenge sportif : venez faire 
quelques kilomètres pour 2€ 
et plus sur 3 vélos histoire de 
parcourir 2 500 à 3 000 km 
Org. : Puyssance 10 (vélos prêtés par Loft 
Fitness Center, rue Jean Barthélémy).

> Samedi 9 décembre à 8h à 12h  
à la salle municipale de Taulhac 
Dégustation de tripes 
Organisteur : Association Taulha’quoi.

> Samedi 9 décembre de 8h à 19h 
en haut du boulevard du Breuil 
Vente de produits maison 
Organisateur : AFM.

> Samedi 9 décembre de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h à la bibliothèque 
municipale 
Vente d’ouvrages anciens 
Organisateur : Société Académique.

> Samedi 9 décembre de 10h à 
11h30 à la Résidence “Bel Horizon” 
Vente de tabliers de cuisine, sacs 
à pain, nappes et carrés nappe 
Orga. : EHPADS / CCAS Le Puy-en-Velay.

> Samedi 9 décembre de 14h à 19h 
au collège Jules Vallès 
Zumba, Aérodance Afro, Pilates, 
Fitboxing, Musculation (buvette  
et gâteaux) 
Organisateur : Association Gym pour Tous.

> Samedi 9 décembre à 14h30  
à la Résidence “Les Chalmettes” 
Loto 
Org. : EHPADS / CCAS Le Puy-en-Velay.

Les associations  
du Puy-en-Velay  
mobilisées
du 1er novembre au 9 décembre


