
5 et 6 décembre - Cébazat 
Téléthon de la vallée du Bédat 
Blanzat - Châteaugay - Cébazat -  Durtol -  Nohanent - Sayat  

Vendredi :18h à 20h30- Samedi : 9h à 17h  
Parc Pierre-Montgroux 

Gymnase Jean-Zay - Sémaphore. 

Tous mobilisés pour le téléthon !  
Participez aux animations organisées par  

les associations, avec le concours de la municipalité.  

Construction du mur de la solidarité 
Peinture collective Défis sportifs 

Surprises, animations... 

Activités récréatives et ludiques 



Ils se mobilisent !  
Avec la participation de : l’Amicale laïque, l’Association des donneurs de sang bénévoles Blanzat – Cébazat, l’AVF, le CAVA, Cébazat 
activité loisirs, Cébazat animations, Cébazat judo, Cébazat Sports, Cébazat Tonic, le Club Regain, le CMJ, le Comité de jumelage, 
Cyclotourisme A.L., l’école de musique, Ensemble Cébazat pour le Mali, Espace et course, L’Espoir, Mémoire d’Auvergne, Modélisme 
nautique Cébazaire, la Pétanque  de Cébazat, le Secours catholique, l’UNC... 
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Toutes les activités et animations se déroulent au parc Pierre-
Montgroux le samedi de 9 h à 17 h, sauf exceptions précisées.  
 

Construction du mur de la solidarité, en briques, avec des messages personnalisés, 
dès le vendredi de 18 h à 20 h 30 et le samedi 
Peinture collective (empreintes de mains),  
dès le vendredi de 18 h à 20 h 30 et le samedi 
Séance de zumba, au gymnase Jean-Zay, le vendredi à 18 h 30 
Parcours des cyclotouristes 
Exposition de voitures de collection 
Randonnée de 4 km 
Défis footballistiques, de 14 h à 17 h  
Jeu de fléchettes 
Puzzle du don du sang 
Jeux en bois 
Tours du parc en courant (cumuler le plus de kilomètres) 
Karaoké 
Tombola au marché de Noël, à Sémaphore 
Enveloppes surprises 
Tournoi de football, à Blanzat, de 9 h à 12 h 
Concert de l’école de musique, à la Muscade, le samedi à 10 h 30 
Modélisme nautique au plan d’eau de Blanzat 
Marche à 16 h 30, pour rejoindre Nohanent et réunir les dons  
des communes participantes. 

Les bénéfices réalisés seront intégralement  reversés au Téléthon.  
On compte sur vous ! 


