
Champs sur Tarentaine – Marchal 
«TÉLÉTHON collectif associations 2013» 

(tous bénéfices et dons au profit de l’AFM – Téléthon) 
 

+ URNE « TÉLÉTHON » Du 2 au 7 décembre : en mairie + 
 

Jeudi 5 décembre  
De 9 à 12h30 : Au marché, vente de produits de « De fil en Aiguilles », vin chaud, 

pâtisserie, chocolat… par « Bien Vioure Va Marsa ». 
 

14 heures : Rando autour de Champs avec « Par Monts et Par Champs » et la 
participation de résidents de la MAS, dont « en joëlette ». Départ place de l’église.  

Au retour, chocolat chaud proposé à tous les participants, salle des fêtes. 
 

Samedi 7 décembre 
Téléthon Trail Sumène - Artense (TTSA) 

Toute la journée à partir de 9 heures :  
Courses pédestres (10, 20, 35 Km) avec participation de la « Joëlette », Randonnées 

pédestres (10 et 20 Km) et VTT (10 et 35 km), le matin.  
Parrainées par « Charly BANCAREL », doyen des coureurs 

pédestres du cantal  
et du Marathon de Paris 2013 

 

Courses enfants et familles dans les rues de Champs, l’après-midi  
Parrainées par « Jeanne CARLES », triple championne du 
monde aux « Jeux mondiaux des transplantés » de Durban 

(Afrique du Sud), l’été dernier. 
 

+ Vente, sur la place, de « produits Téléthon », vin chaud, pâtisserie, chocolat, café, 
grillades… + stands et animations diverses (« Body Impact », « Démo Zumba », « initiation 

à l’utilisation d’une joëlette »…  
+ Tombola, exposition photos… . 

 

18heures : Concert de la « Chorale St Rémy », en l’église chauffée  
 

19 heures : Repas et musique avec « DJ night fever», salle Henri Moins.  
(Inscriptions au repas obligatoires avant le 27 novembre, au 04.71.67.94.36 ou 06.70.88.34.02) 

 

Bulletin d’inscription et renseignements sur : courselamadicoise.e-monsite.com 
 

Organisation : « La Madicoise » avec le soutien de « l’Amicale des Sapeurs Pompiers », « La Protection Civile du Cantal », 
« Tarentaine Patrimoine », « Par Monts et Par Champs », « la Chorale St Rémy », « Bien vioure va Marsa », « De fil en 
aiguilles « , « les Cyclos Réunis de Madic », «  l’ASC de la MAS de Bort les Orgues », « Body Impact », « Ydes Champagnac 
Danse Attitude », l’ACCA (société de Chasse) de Champs, « Énergie Sonorisation et DJ Night Fever », des partenaires privés 
et de nombreux bénévoles… 

 

Récupération de vos anciens portables (toute l’année) pour le Téléthon 
 Renseignements au Service Animation-Tourisme au 04.71.78.79.74 
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