
                             

   

 "Téléthon Tarbes Ville Solidaire et Sportive" 

 

Samedi 15 novembre         " 2 Matchs de Roller Hockey Téléthon ", Nationale 3 à 18h et 

Nationale 2 à 20h30, gymnase Lautréamont, 2 rue Jacques Duclos (avenue d’Azereix) organisé 

par le Tarbes Pau Pyrénées Roller Hockey Club 

 

Vendredi 21 novembre      "Spectacle du Téléthon" au Pari 
 

                                            -  première partie "PASEO ANDALOU" et "DANS'6T" 

                                            -  deuxième partie "le chœur d'hommes VAYA CON DIOS"     

                                            -  dans le hall d'entrée les chanteurs "COIN de RUE" 

 

Jeudi 27 novembre            "Tournoi de Belote Coinchée", salle Fourcade au Jardin 

Massey à 14h, organisé par le Groupement d’entraide Mutuelle  

                                                     

Samedi 29 novembre         "Coupe Karaté Téléthon",  à la maison de l'escrime à Bastillac 

de 14h à 19h, organisée par le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées 

 

Tout novembre                   "Initiation à la Zumba" , site de l'Arsenal , organisée par  le 

Club de Sports Féminin CURVES, tous les jeudis de 19h à 20 heures 

  

                                             "Initiation au Krav Maga", Discipline de Self Défense, au 

Gymnase de la Providence, organisée par le Krav Maga 65, tous les mardis de 20 heures à 22 

heures              

                                              "Jutsu Club Tarbais ", avenue d’Azereix propose des 

animations et vente produits boutique téléthon   

                                                                                                                                                                  

Mardi 02 décembre           "Loto pour le Téléthon ", à la Maison de quartier, rue Marie St 

Frai , à partir de 14h, organisé par l’Association Martinet Loisir 

 

Jeudi 04 décembre            "Tournoi de Bridge Téléthon ", rue Marie St Frai, à partir de 14h 

au Club de Bridge Tarbais 

 

 

                                              Puis,  les 30 heures du Téléthon 
 

 

 Vendredi 05 décembre      Défi Téléthon  "Nager  3km  en  3 heures"                  

à la piscine Paul Boyrie,  de 15h à 18 heures, par Jérémy PUYO, un jeune handicapé  

(hémiparésie de naissance) qui nage seulement avec les bras.  

 

                                             "Entrez dans la Danse" sur le parvis de la Halle 

Marcadieu, à partir de 18 heures « Ronde autour de la Fontaine des 4 

vallées », avec vente de crêpes et de boissons 
 

                                   "Marche sportive 10 km" au départ de la Place de l’Eglise à 

Aureilhan à 18 heures (inscriptions dès 17h30 au même endroit). Aureilhan/Orleix/Aureilhan 

 

                                            



 

 

 

 

                                           "Belothon annuel", de 14h à 18h, organisé par le Club le Temps 

de Vivre, rue des Cultivateurs 

 

 Samedi 06 décembre      "Baptême de Plongée", à la piscine Paul Boyrie,  de 14h30 à 

17h30, organisé par le Club Subaquatique   

                                                                                                                                                                                                                                     

                                        "Initiation au Full Contact ", au Gymnase de la Providence de 

10h à 18 heures, organisée par le Full Contact Club des Hautes Pyrénées   

                  

                             " Gala de Boxe pour le Téléthon", Finale Midi-Pyrénées avec 

Combat  Pro,  au gymnase du Trinquet, 3, rue Maryse Bastié, (Piscine Tournesol) à 20h, 

organisé par Le Club de Boxe Anglaise  

                                                                                                                                   

Les 05 et 06 décembre  "Optic 2000 ", rue Maréchal Foch, fera des contrôles de vue et 

vendra des articles devant la boutique,  

                                  
 

Samedi 06 décembre de 10 heures à 18 heures 

 

"Village Téléthon  SOUS  LA  HALLE  MARCADIEU" 
 

- Grande Marche de 8 km, ouverte à toutes et tous, au départ de la Halle 

Marcadieu à 10 h,  inscription dès 09h30 au chalet caisse à l’entrée du site. 

Départ porte sud, collation au retour 

 

-  Spectacle « Michel et Paulette LAGALAYE » assureront la sonorisation 

et vous régaleront, avec, « Léa Et Béa », « Coin De Rue », « Passion Country », 

« Arte Andaluz », « Dans’6t », « Temps Danse », « Urban C », Chorale De La 

Gespe », « Solencoeur », « Energym », «Jeunesse Citoyenne  Espaces En 

Vie », Karaté et Disciplines Associées »   

    

- Vente de produits : « Pensez à vos cadeaux de Noël »   

« Stand les Doigts de Fée » en association avec le Groupement d’Entraide 

Mutuelle proposera des créations artisanales,    

« La Boutique Téléthon » vente d’articles à l’effigie de l’AFMTELETHON                                                                                  

« Mon Prénom sur un Galet pour le Téléthon » création d’Irène et François                                                                      

« Vente de Mugs : Mon Mug Sauve des Vies » et «Tarbes c’est ma Tasse de 

Thé »,et de « potées fleuries», stands de la Ville de Tarbes                           

«Créations manuelles»  stand du Service Jeunesse Citoyenne/Espaces’en’Vie                                                                

« Créations originales », stand de l’Accueil Villes Françaises                                                   

« Livres d’occasion » stand du Lions’ club Tarbes Pyrénées 

 

- Restauration : «Crêpes, Viennoiseries, Sandwichs, Pâtisseries orientales» 

etc.….. boissons, « Café, Chocolat et Vin chaud », « Velouté citrouille », avec la 

Cuisine Centrale,  le Lions’ Club Maubourguet, La Maison Logement Foyer, l’Accueil  

Villes Françaises, le Service Jeunesse Citoyenne, le Groupe fête de la Gespe, 

« La Padenade » (tartiflette pyrénéenne) 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Initiations sportives : « Circuit  24 », « Tarbes Union Basket », « Boxe 

Française », «Tour de calèche », « Sensibilisation au Handicap » avec 

Tandems, vélos pousseurs, gymkhana fauteuil avec Association Paralysés de 

France et Valentin Haüy, etc.… 

 

- Animations : 

                  « La Folie des Billes » avec Delphine 

Chaine de cœurs « Tel est ton cœur » par Handispina,  

« Maquillage enfants, Sculptures de ballons baudruches » par les Joyeux 

Koalas,                                                                                                                      

« Pesée du jambon », « Pêche miraculeuse », etc.….,    

 

-  Stand de la Croix Rouge  « Prise de Tension » et poste de secours 

 

- l’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers  fera « une démonstration », Place 

Marcadieu près de la Fontaine des Amours 

 

 

                                                                - :- :- :- :- :- :-  

 

Dimanche 7 décembre    "Stand Téléthon ", au Marché de Noël du Débarras des fées,  rue 

Abbé Torné,  à partir de 9 heures, avec vente de réalisations faites par les créatrices 

    

Samedi 13 décembre       "Action Téléthon" au Mail de la Halle Brauhauban", de 09 heures 

à 18 heures : vente de produits offerts par l’Association des commerçants     

     

Diverses autres activités dans les clubs et associations de la ville à découvrir  sur le site de la 

Ville de Tarbes. 

 

Des « URNES DONS » sont à votre disposition au Pari, sous les Halles Marcadieu et 

Brauhauban (ces dons sont déductibles des impôts) 

Il y aura aussi des « urnes récupération de Téléphones portables » et « urnes de « piles 

usagées » recyclés par l’AFMTELETHON 


