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Faites bouger votre corps pour
le Téléthon du 2 et 3 décembre

www.montardon.org

Des animations de 
Noël le vendredi 
16 décembre
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Montardon présente
ses animations
de fin d'année



SAMEDI 3 DÉCEMBRE
9h00-12h00 : Collecte de dons sur 
la Place du marché et vente d’objets, 
confitures, pommes, kiwi, fleurs par 
les Aînés de Montardon. Vente de 
crêpes, gâteaux, merveilles, chocolat, 
etc.

9h30 : Footing-trail de 10 km 
organisé par l'association Montardon 
d’Achille. Départ Place des Pyrénées.

10h00 : Marche autour de Montardon 
organisée par la section Randonnée 
du Foyer rural.

Découverte du yoga au dojo 
proposée par la section Yoga du 
Foyer rural.

11h00 : Parcours sportifs pour 
les enfants de 3 à 5 ans à la salle 
polyvalente, proposés par la 
section multisport du Foyer rural. 
Participation au chapeau.

12h00 : Apéritif offert par la 
municipalité.

12h30 : Repas garbure dans la 
salle polyvalente (garbure, salade, 
fromage, dessert, vin et café. Tarif : 
13 € pour tous).

13h30 : Danses sévillanes à la salle 
polyvalente proposées par les 
Estrellas et Mant’Zanillas.

14h00 : Rencontre familles de judo au 
dojo.

14h00-17h00 : Baptême en Porsche 
proposé le club 911 Pyrénées Océan. 
Départ place des Pyrénées (âge mini 
10 ans ou mesurer plus de 1,50 m). 
Participation 10 €.

14h30 : Atelier Théâtre parents/
enfants dans la salle de réception 
proposé par la section théâtre du 
Foyer rural. Participation au chapeau.

14h30-17h00 : Démonstrations 
Cheerleaders à la salle polyvalente 
proposées par « Les Snake cheer all 
star ». Participation au chapeau.

19h00 : Repas de clôture au trinquet 
de Serres-Castet. Entrée, axoa, tarte 
aux pommes, vin et café. Apéritif 
offert. Adultes 18 € / enfants 10 €. Sur 
réservation, avant le 28 novembre à 
l’accueil du centre Alexis Peyret.
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La 36e édition du Téléthon se déroulera les 2 et 3 décembre prochains. À 
Montardon, on débutera le 1er décembre avec une découverte de l'Aïkido et 
on terminera le 10 décembre avec un concert à l'église de Thèze donnée par 
l'École de Musique des Luys en Béarn. 

Les 2 et 3 décembre, Sylvia Pizel et Frédéric Gommy ont concocté un 
programme encore une fois à la hauteur de l'événement. Il faut dire que le 
duo prépare sont 16e Téléthon, l'expérience va parler !

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
19h30-20h30 : Séance découverte 
d'Aïkido au dojo proposée par 
la section Aïkido du Foyer rural. 
Participation au chapeau.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
16h00 : Lancement du 36ème Téléthon. Participation libre. 
Collecte de dons dans la salle polyvalente.
Préparation de la garbure et vente de crêpes.

17h00 : Défilé autour de la place et lâché de ballons par 
les enfants de l’école organisés par le centre de loisirs 
« Les Marches du Béarn ».

19h00 : Sortie VTT nocturne proposée par l'association 
Montardon Accro’Bike. Départ Place des Pyrénées.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
11h30 : Tirage de la tombola 
organisée par les commerces 
du Laaps. Lots offerts par les 
commerçants, panier garni et bons 
d’achat chez les commerçants de 
Montardon. 2 € le ticket.

20h00 : Concert à l'église de Thèze 
donné par l'école de musique des 
Luys en Béarn. Participation au 
chapeau.

— Un lâché de ballon sera fait par les enfants de l'école.

— Les vététistes vont braver le froid pour la bonne cause.

Faites bouger votre 
corps pour le Téléthon !

LE PROGRAMME

DONS EN LIGNE :
mapage.telethon.fr/organisateurs/Montardon-Serres-Castet-Navailles-Angos

19h30-21h00 : Spectacle de danse à la salle polyvalente 
proposé par l'association Mawella danse. Participation au 
chapeau.

19h30-23h00 : Buvette et restauration à la salle 
polyvalente proposées par la pelote montardonnaise. 
Formule sandwich-frites.

21h30 : Spectacle by Sals’n Groove.

22h00 : Initiation Salsa.

22h30 : Soirée « muy caliente » proposée par « Sals’n 
Groove » : Deux salles, deux ambiances. Salsa et Afro 
Caraïbe, deux fois plus de danses pour arriver jusqu’au 
petit matin. Une salle pour braver la Kizomba, le Semba 
et le Kompa et une autre salle pour la Salsa et Bachata. 
Entrée : 5 € adultes (à partir de 16 ans).

— Jeff Testan de l'association « Sals’n Groove » va proposer une soirée « muy caliente ».

— Les Snake cheer all star feront des 
démonstrations de Cheerleaders.
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LE PROGRAMME
16h20 / 17h15 / 18h10 : Sessions escape game pour les 
jeunes de 7 à 14 ans, organisé par le centre de loisirs.

16h30 : Animations pour enfants proposées par les élèves 
du Lycée agricole.

18h00 : Concerts par les élèves de l'École de musique.

19h30 : Lâcher de lanternes.

Animations gratuites pour tous.

— Les élèves de l'École de musique donneront un concert

Le vendredi 16 décembre en fin d'après midi, 
sur la place des Pyrénées et dans la Maison 
de la musique, la commission Vie associative, 
présidée par Sylvia Pizel, adjointe au maire, 
proposera plusieurs animations à l'occasion des 
fêtes de Noël.
Organisé par le centre de loisirs, l'escape game proposé 
aux jeunes âgés de 7 à 14 ans va faire des heureux. 
Plusieurs animations seront ensuite proposées aux enfants 
par les élèves du Lycée agricole. Les élèves de l'École de 
musique donneront un concert sur la place des Pyrénées 
ou dans l'auditorium ouvert sur la place. Le père Noël 
sera présent et fera même faire un tour de calèche aux 
plus petits ! Les membres du club photo immortaliseront 
la rencontre des enfants avec le père Noël.

Vers 19h30, les plus grands pourront participer à un 
lâcher de lanternes depuis la place des Pyrénées. Le 
stand au profit Téléthon sera tenu les membres de l'APE. 
Vente de gâteaux, de crêpes et de déco de Noël sont 
au programme. Les spectateurs se réchaufferont en 
dégustant le vin chaud ou le chocolat chaud offerts par la 
municipalité.

Des belles animations 
pour fêter Noël

— Les plus grands pourront participer à un lâcher de lanternes

Réveillonnez en partageant 

* Petit détail, il 
faudra apporter 
vos assiettes, vos 
couverts, votre 
bonne humeur, votre 
énergie et votre voix !

Inscription à la mairie avant 
le 15 décembre. Réservé aux 
Montardonnais, places limitées.

Samedi 31 décembre à partir de 20h00 à la Maison pour Tous, 
le Centre Communal d'Action Sociale de la commune (CCAS), 
organisera un réveillon partagé pour les Montardonnais. Si 
vous n'avez pas encore de projet pour cette soirée, ou si vous 
avez envie de donner du sens à cette fête en la partageant 
avec d'autres, vous êtes les bienvenus.

Une soirée conviviale basée sous le signe du partage, de 
l’intergénérationnel de la mixité et de l’échange... de la bonne 
ambiance ! Les personnes intéressées devront juste apporter 
une entrée ou un dessert à partager. Un plat chaud sera prévu 
ainsi que le vin et le pain. Ce repas se déroulera évidemment 
dans une ambiance musicale.

TARIFS
• Adulte : 25 €
• Enfant : 8 €
• Gratuit pour 

les moins de 12 
ans.


