Programme complet du
téléthon 2012
MEUZAC
vendredi 7 décembre
samedi 8 décembre
Pascal GILTAIRE
Électroménager, Télé, Vidéo,
Antennes
87380 Magnac-Bourg
Boucherie Charcuterie
Roger MARIONNEAU
87380 Meuzac

Au Moulin
Alimentation animal,
quincaillerie, jardinerie, chasse et
pêche - 87380 Meuzac

87380 Magnac-Bourg

…..............................................................

Poulets - Lapins Pintades - Chapons Canettes - Cailles et
Pigeons - Dindes et
Oies

Exposition, marche du téléthon,
concert, théâtre, gala dansant,...

87380 Meuzac
Sandrine vous
accueille dans son
magasin
87380 Meuzac

Damien
MARBOUTY
Vente d’électroménager, image et son;
Electricité, chauffage électrique ; Accessoires
ménagers ; Domotique ; Antennes

dimanche 9 décembre

Volailles la
Meuzacoise

Boulangerie
Pascal SARRE
87380 Meuzac

Merci à tous les bénévoles du canton !
Renseignements sur toutes les
manifestations : 05.55.09.97.40

Depuis 1987 l'Association Française
contre les Myopathies (AFM) organise
le Téléthon (contraction de télévision et
marathon) pour financer des projets de
recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires.
L'AFM est une association de malades
qui cherche à innover pour guérir en
compagnie de scientifiques, médecins,
ergothérapeutes...
IPNS - NPJVP

Ouvrez vite !

Vendredi 7 décembre

Samedi 8 décembre, chez nos voisins

14h – 19h,
Médiathèque intercommunale du Père Castor
Exposition peintures et photographies de plus de
10 artistes du Canton de SaintGermainlesBelles.
(participation libre)

9h – 12h, SaintVittesurBriance
Vente de pain cuit au feu de bois par les boulangers
bénévoles de SaintVitte

Samedi 8 décembre
10h à 12h et 14h à 16h30,
Médiathèque intercommunale du Père Castor
Exposition peintures et photographies de plus de
10 artistes du Canton de SaintGermainlesBelles.
(participation libre)
14h à 18h, Salle polyvalente
Concours de Wii ouvert à tous. Un lot à chaque
participants. (participation 2€)
14h, Place Donnet de MagnacBourg
Marche du Téléthon en musique – Collation offerte lors de
l'arrivée à la salle polyvalente de Meuzac.
Retour aux véhicules en car. (participation 2€)
17h , Église de Meuzac
Concert avec Valérie Palma et ses élèves. Connue dans
l'Europe entière Valérie Palma est une artiste lyrique
mezzocontralto et professeur de chant à Paris et Limoges.
Au programme : musiques actuelles, jazz, gospel, bossa
nova,...
(participation libre)
20h30 , Salle polyvalente
Représentation du spectacle « Coejat dins mon borrin » de
l'école félibréenne Albert Pestour. Spectacle avec théâtre,
musique, danses, chants et nhorles. Depuis 1936 le groupe
folklorique l'Escola dau MontGargan fait vivre les
traditions limousines. (participation 5€)

14h – 17h, Gymnase de SaintGermainlesBelles

Animations sportives (escalade et tennis de table)
(participation libre)
9h – 17h, Bourg de VicqsurBreuilh
Baptême de sidecar et vente de pâtisseries
(participation libre)

Dimanche 9 décembre
15h18h, stade
Démonstration et initiation au parapente par le Limousin
Paramoteur Club.
Sensations garanties ! (participation libre)
+ vente de 3 baptêmes de paramoteur

Retrouvez en direct
votre téléthon cantonal
sur les radios qui nous
soutiennent :

15h19h, salle polyvalente
Gala dansant animé par les cinq musiciens de l'orchestre
Patrick ROQUES
Avec la participation de :
 Frédéric CLUZEAUD
 Serge CONJAD (de l'orchestre Loup Parça)
 Mickaël ROULET
 Aurélien ROUX
(participation 8€)
[toute l'aprèsmidi : vente de biscuits des enfants (par les
enfants) de l'école de Meuzac]
17h, salle polyvalente
Passation de la mascotte Téléthon par
M. le maire de la Porcherie à M. le maire de Meuzac en
compagnie des élus du canton.

Une organisation de la troupe Bat de l'aile
avec le soutien des associations de Meuzac

