
«Les associations du 
Puy-en-Velay battent 

le pavé contre la maladie». 
RDV les 7 et 8 décembre 2018 
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• NOVEMBRE 2018 ET 1ÈRE SEMAINE   
DE DÉCEMBRE

Vente d’enveloppes « Prêt-à-poster » 
organisée par les Jeunes Sapeurs Pompiers 
du  collège Saint-Régis / Saint-Michel

• SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  
9h à 18h     
Salon de l’Aviculture : tombola, organisée 
par  la Société d’Aviculture du Velay   
1 chemin de la Boucheyre - Le Puy-en-Velay

11h30      
Vente de tripes et concours de pétanque, 
organisée par le Collectif Pétanque de 
l’Agglomération du Puy-en-Velay 
Salle Multi-activités Les Orgues    
D 590 - 43000 Espaly-Saint-Marcel 

• DIMANCHE 2 DÉCEMBRE   
9h à 17h     
Salon de l’Aviculture : tombola, organisée 
par la société d’Aviculture du Velay   
1 chemin de la Boucheyre - Le Puy-en-Velay

• JEUDI 6 DÉCEMBRE   
14h30 à 17h    
Vente de sacs cabas en tissus, de tabliers, 
de sacs à pain confectionnés par les 
résidents, organisée par l’EHPAD / CCAS   
le Puy-en-Velay à la  Résidence Bel Horizon   
rue de Dunkerque au Puy-en-Velay

• VENDREDI 7 DÉCEMBRE  
14h30 à 17h     
Vente de sacs cabas en tissus, de tabliers, 
de sacs à pain confectionnés par les 
résidents, organisée par l’EHPAD / CCAS  
le Puy-en-Velay à la Résidence Bel Horizon   
Rue de Dunkerque- 43000 Le Puy-en-Velay 

14h à 17h      
Vente d’ouvrages anciens, organisée par  
la Société Académique à la bibliothèque 
Municipale     
5 place de la Halle - 43000 Le Puy-en-Velay 

14h à 17h     
Vente d’enveloppes pré-timbrées et 
divers objets, organisée par le Centre de 
Réflexion Gérontologique    
8 avenue Général de Gaulle -  Le Puy-en-Velay 

18h15 à 19h     
Gym détente (strech, nutrition), organisée 
par  l’Association Gym pour Tous  
Collège Jules Vallès - 5 rue Antoine Martin  
43000 Le Puy-en-Velay 

20h      
Soirée spectacle musique & danse : Titan 
et ses potes chantent Renaud, danse 
égyptienne avec la troupe Helwa, musique 
rock avec le groupe FoxHole, organisée 
par  l’Association les Taulha’quoi à la salle 
municipale de Taulhac   
Entrée : 5 euros, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

• SAMEDI 8 DÉCEMBRE   
7h à 19h      
Vente de produits maison (cakes, gâteaux, 
confitures, pain), organisée par l’AFM   
en haut du boulevard du Breuil 

8h     
Dégustation de tripes, organisée par  
l’Association Taulha’quoi à la salle 
municipale de Taulhac    
12 euros sur réservation : taulha.quoi@free.fr   
ou 06.87.73.62.54

8h à 12h     
Dégustation de tripes avec la participation 
de Michel Barrès (magie sur table), 
organisée par les élus de la Ville du  
Puy-en-Velay.     
Dans le hall et perron de l’Hôtel de Ville

8h à 12h     
Vente de tableaux sous verre, organisée 
par l’Association Entraide de Georges 
Dans le hall de l’Hôtel de Ville

9h30 à 12h-14h à 17h    
Vente d’ouvrages anciens organisée par 
la société Académique à la Bibliothèque 
Municipale      
5 place de la Halle - 43000 Le Puy-en-Velay 

 •SAMEDI 8 DÉCEMBRE (SUITE)  
14h à 15h30      
Qi GONG et relaxation 

16h à 17h     
Krav Maga (self défense) 

18h à 19h     
DO IN (auto massage)   
organisés par l’Association HSI MING  
A la maison de la Citoyenneté    
9 rue des Chevaliers Saint-Jean - Le Puy-en-Velay

14h à 18h30                                                                                          
Zumba, Cardio boxe, Pilates, 
Piloxing, Yoga, Massage de bien être, 
Nutritionniste, buvette, gâteaux et 
brochettes de bonbons organisés par 
Association Gym pour Tous Collège Jules 
Vallès        
5 rue Antoine Martin - 43000 Le Puy-en-Velay 

14h à 17h    
Escalade (via corda, remontées sur corde 
fixe, essais, tyrolienne), organisée par la 
CAF Horizon Vertical     
Au Stade Massot (mur d’escalade) - place de la Libération  
 Le Puy-en-Velay 

14h à 17h      
Initiation à la boxe française, organisée 
par Le Puy Savate Boxe au gymnase de la 
Libération    
Salle de Boxe - 16 place de la Libération    
Le Puy-en-Velay participation : 3 euros / personne

14h à 17h     
Vente d’enveloppes pré-timbrées et 
divers objets, organisée par le Centre de 
Réflexion Gérontologique    
Au centre de Réflexion Gérontologique   
8 avenue Général de Gaulle - Le Puy-en-Velay 

 •DIMANCHE 9 DÉCEMBRE  
15h30      
Spectacle de danse, organisé par Centre 
Danse       
 Au gymnase Massot - Puy-en-Velay - place de la 
Libération

•SAMEDI 19 JANVIER 2019  
19h      
Disco Roller, organisée par Velay Roller   
au gymnase de Guitard    
avenue Jean Moulin - Le Puy-en-Velay

Sans oublier les associations et structures 
qui soutiennent cette cause et ont déjà 
anticipé cette manifestation.

Le Puy-en-Velay
soutient le Téléthon 
7-8 décembre 2018

Animation annulée et reportée à une date ultérieure

Animation annulée et reportée à une date ultérieure


