Dans les autres quartiers de la ville
Mardi 24/11 : Palais des Congrés , Loto organisé par le Club du 3eme Age
du Centre Ville
Jeudi 3/12 : Foyer de Soum de Lanne , Loto organisé par l’Association
Familiale de Soum de Lanne
Vendredi 4/12 : Centre Aéré , Loto organisé par le Club du 3eme âge de
Lannedarré
Samedi 5/12 : Foyer du 3eme âge de l’Ophite , Loto organisé par le Club
du 3éme âge de l’Ophite
Samedi 5/12 : à 20h – Maison de Quartier d’ Anclades : Grande Soirée
Bretonne organisée par l’Association Familiale d’Anclades : Inscriptions :
Maison de Quartier les 26 et 27 Novembre de 16h à 18h

Merci aux différents commerçants Lourdais qui ont participé
à l’organisation ainsi qu’à l’ensemble des associations qui ont
bien voulu animer ces journées.
NOUS VOUS RAPPELONS QU’AUCUNE COLLECTE DE DONS
AU PROFIT DU TELETHON NE PEUT SE FAIRE SUR LA VOIE
PUBLIQUE
Pour faire un don, vous avez plusieurs possibilités : appeler le
3637, la ligne du don, vous connecter sur www.telethon.fr,
participer aux manifestations organisées près de chez vous,
par chèque libellé à l’ordre de l’AFM TELETHON que vous
pourrez remettre dans les urnes prévues à cet effet .
Ce programme indicatif est susceptible de subir des
modifications . Pour plus de renseignements , contactez le
Forum, 30, place du champ commun – 05 62 94 94 00 , ou
sur le site de la ville de Lourdes : www.lourdes.fr

Jeudi 3 Décembre
« ça marche pour Nous, encore mieux avec Vous »
De 14h à 17h
- Parcours pédestre de 12 kilomètres sur la Coulée Verte pour tous
les élèves du Lycée-Collége Peyramale St Joseph.
Parents, amis peuvent s’associer à cette marche ouverte à tous.
Inscriptions auprès de l’établissement.

- Jeux Sportifs pour les élèves de CE1 et les élèves de Maternelle
organisés par l’Ecole Immaculée de Soum . Renseignements : 05 62
94 29 48

NOS VALEURS AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Durant tout le mois de décembre, avec l’implication du Comité
d’Animations du Commerce Lourdais, CARTAPLUS, les
commerçants des halles et de la ville, le CREDIT MUTUEL
s’engage pour la collecte des mobiles usagés en vue de leur
recyclage puis de leur revente au profit de pays émergents. En plus
des 50 000 € octroyés par le CREDIT MUTUEL au niveau national,
1 € supplémentaire sera reversé pour chaque mobile déposé.
Des urnes destinées à collecter ces mobiles seront mises à
disposition des commerçants et au CREDIT MUTUEL
de
LOURDES .

Samedi 5 décembre
Palais des Congrès de 9h à 18h30

-

Vide grenier organisé par les Amis du Vieux Lourdes
Tombola de tableaux par l’Association Courbes et Couleurs
Vente de Pâtisseries avec l’ESAT « L’Envol » accompagnée par
l’Orgue de Barbarie de la SACAT
- Démonstration et initiation aux jeux de figurines sur table avec les
Joyeux Gobs
- Vente de Pâtisseries avec l’Association Gymnastique Volontaire
Seniors Lourdes Ophite
- Parcours Aventure et parcours d’orientation organisés par Lourdes
Raid Aventure
9h30 – 12h : Match relais à l’épée organisé par l’Espadon Lourdais
A partir de 14h : Premier record de step en salle avec Valérie Lacrampe
14h30 : Spectacle de Danse par l’Ecole de Danse Nadine Caubet –
Lartigue
15h30 : Démonstration de Karaté par le Karaté Club Lourdais
Randonnée Cycliste ouverte à tous les cyclistes organisée par le Cyclo
Club Lourdais, les Cyclos randonneurs Lourdais et l’Union
Vélocipédique Lourdaise.
Départ : Salle des Fêtes : 13h (parcours 90 km) – 14h30 (parcours 45 km)
– Renseignements : Cycles Arbes : 05 62 94 05 51 – Cycles Oliveira 05 62
42 24 24
Descente du Pic du Jer aux Flambeaux organisée par Lourdes VTT.
Départ 15h devant le siège de l’Association, 2 place des abattoirs –
Renseignements au 06 81 90 06 42
Au gymnase de Sarsan de 14h à 17h – Boum des Rollers organisée par
Lourdes Rollers - Renseignements au 06 37 88 95 40
A la piscine à partir de 14h, Relais natation ouvert à tous –
Renseignement : 05 62 94 10 63
A la Pastourelle 34, rue de Langelle de 14h30 à 18h – Vente d’Objets
fabriqués par les résidents.

