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service gratuit + prix appel

La ville de Brignoles et l’Association Brignoles Sports Loisirs remercient
l’ensemble des associations participantes

citées dans ce programme, les associations ayant œuvré
au bon déroulement de cette manifestation,

ainsi que les partenaires la Boulangerie/Pâtisserie LAFITAU 
et la société Play Rugby.

Renseignements :
SeRvIce SPoRTS / vIe ASSocIATIve
04 94 86 15 92 - www.brignoles.fr 
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P r o g r a m m e

Vendredi 4 décembre
PLace carami

17H30 : course des enfants de l’USeP de l’école Jean Jaurès 1 et du  cLUB d’AThLé-
TISme de BRIgNoLeS. départ des élèves de l’USeP à 17h00 et arrivée de ToUS LeS 
PARTIcIPANTS à la Salle Polyvalente.

HaLLe des sPorts

À Partir de 19H : tournoi sportif organisé par le BASkeT cLUB BRIgNoLAIS

saLLe PoLYVaLente

18H45 : ouverture officielle du téléthon 2015 par les élus.

À partir de 19H : restauration tenue par la FNAcA.

19H : marche nocturne en direction du hameau des censiés. marche organisée par le 
cLUB deS RANdoNNeURS et l’association déTeNTe eT LoISIRS.

19H : course nocturne organisée par l’association coURT FoReST (parcours 5 km). 
équipement obligatoire : lampe frontale et gilet fluo. 

19H - 19H30 : représentation de l’association eNTRez dANS LA dANSe.

20H - 20H30 : représentation de l’association mAINTIeN eN FoRme.

20H30 - 22h30 :

- spectacle de l’association STUdIo dANze’emoI (entrée 2 € minimum).

- tombola organisée par l’ASSocIATIoN dU BAdmINToN.

- Vente de gâteaux par l’ASSocIATIoN dU mAINTIeN eN FoRme.

HameaU des censiés

19H : course au cœur du hameau ouvert 
à tous avec repas chaud proposé par le 
comITé deS FêTeS deS ceNSIéS : soupe de 
courge/dessert 10 € par personne 
(contact/inscriptions : tél. 06 82 63 11 39 
ou 06 84 92 32 35). 

samedi 5 décembre

gare roUtiÈre

9H - 12H : Vente de pains au chocolat et gâteaux par l’association mAINTIeN eN 

FoRme.

comPLexe sPortif dU Vabre

10H - 17H : animations et démonstrations

- Tir à l’arc et sarbacane : ARc eN cIeL Tir à l’Arc.

- Tour d’escalade: SeRvIce deS SPoRTS eT vIe ASSocIATIve.

- Structures gonflables.

- gravure sur lino : LA mAISoN de LA gRAvURe. 

- vente de pâtisseries et vin chaud : eNSemBLe choRALe cReSceNdo. 

- vente de pâtisseries - démonstrations : mAINTIeN eN FoRme.

- Tournoi sportif organisé par le RUgBy cLUB BRIgNoLAIS - écoles de rugby et moins 
de 14 ans (40 équipes présentes).

- Animations hANdBALL cLUB BRIgNoLAIS.

- Tombola organisée par l’ASSocIATIoN dU BAdmINToN.

- gym khana : écURIe BRIgNoLeS voITUReS ANcIeNNeS (2 € par passager).

- Animations déTeNTe eT LoISIRS de 15h à 16h.

gYmnase PaUL bLanc (Rue Alphonse marbec)

14H - 16H30 : démonstrations de gymnastique de l’ASSocIATIoN cLUB AThLé-
TIqUe BRIgNoLAIS (c.A.B).

boULodrome des berges dU carami

14H à 17H : concours de pétanque organisé par l’A.S.B.B.

        FIL RoUge 
         10h – 17h :  
        « Parcours du Cœur Battant pour Vaincre la Maladie » : obstacles, 
      défis,agrès… un véritable parcours du combattant !

12H : rePas sUr réserVation (daube et pâtes/salade verte/fromage et 
dessert), prix 10 €/personne. Tél. : 04 94 37 02 38 ou 04 98 05 93 80.


