2022

«Canton» Estaing

Des urnes seront à votre
disposition dans les mairies de vos
communes
Vendredi 18 novembre
 Le NAYRAC : concours de TAROT organisé par l’ARMA 20H30 chez

MARLENE
Dimanche 20 novembre
 COUBISOU : théâtre avec « la Pastourelle » 14h30 salle des fêtes
Dimanche 27 novembre





ESTAING : Randonnée départ du foirail à 14H30, durée environ 1H30 arrivée
au centre de secours d’Estaing: Participation 5€
A 15H30 : RDV à la caserne. Animations organisées par les pompiers
d’Estaing : chasse aux trésors, jeux d’adresse avec lance à incendie et en tenue
de pompiers puis visite de la caserne. 2€
Vente de crêpes, boissons, vin chaud OUVERT à TOUS. 2€

Samedi 3 Décembre
 8H45 : CAMPUAC : départ salle des fêtes RANDONNEE 5€ Durée : 3H
environ, possibilité de ne faire que la moitié du parcours s’inscrire pour la navette au départ de la
randonnée.

 A partir de 11H30 REPAS EN SELF-SERVICE préparé par la population de
Campuac, sur place ou à emporter
 20H ESTAING : REPAS CANTONAL à 20h à la salle des fêtes
16 € adultes - 10 € enfants
Entrées préparées par Estaing - Le Nayrac et Villecomtal –
Aligot-Rôti de porc
Desserts préparés par Coubisou - Sébrazac et Villecomtal
Soirée animée par les amis musiciens du Téléthon. TIRAGE DE LA TOMBOLA
Dimanche 4 Décembre
 14H30 Le NAYRAC : à la salle multiculturelle : SPECTACLE de NOEL POUR
ENFANTS "à l’ombre de mon soleil" 6 € dont 1€ reversé au TELETHON, gratuit
pour moins de 3 ans uniquement sur réservation au 07.85.92.33.46. Venue du Père
Noël, goûter offert.
Comme chaque année nous faisons appels à votre générosité et à vos dons pour confectionner des
desserts et entrées pour le repas du samedi 3 décembre à ESTAING. Les généreux donateurs devront le
signaler à Claude tél 06 32 72 44 07 ou Marion 06 82 24 84 56
Des urnes pour récolter vos dons seront à votre disposition à la mairie et à la pharmacie de
VILLECOMTAL.
Des billets de tombola au profit du Téléthon sont en vente dans tous les commerces
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