TOMBOLA DU TÉLÉTHON

Organisée par l’association la Crau’ch Cœurs
Vente de billets. 1€ le ticket
Tirage au sort lors du loto du 4 décembre
(voir ci-après)

Vendredi 25 novembre
CONCERT DE LA LYRE

Espace Culturel JP Maurric - 20h30
Concert interactif avec quizz musical
Participation libre au profit du Téléthon

Dimanche 27 novembre
VIDE GRENIER

Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) de 7h à 13h
Organisé par l’association La Crau’ch Coeurs
Tarif : 12 € l’emplacement de 3 mètres
(10 € pour les adhérents de l’association)
Inscriptions : du 21 au 25 novembre à l’Office de Tourisme,
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Infos : 06.03.32.68.13

Tout le mois de décembre
VENTE D’OBJETS DES ENFANTS DU JIS

Objets en lien avec Noël fabriqués par les enfants accueillis
sur les temps périscolaires et de vacances scolaires et vendus
sur place aux parents

Vendredi 2 décembre
RANDONNÉE

Proposée par Les Randonneurs Craurois
Parcours de 8 km à La Castille (durée 3h30)
Départ à 13h30 du Parking du Cimetière Central
2 € minimum par participant

Vendredi 2 décembre
CONCOURS DE CONTRÉE

Proposé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Maison des Associations, La Moutonne - 19h

Vendredi 2 décembre
SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE

Avec la troupe crauroise ART THÉA
Espace Culturel JP Maurric - 20h30
Pièce « La Légende d’une vie »
de Stefan ZWEIG
Vienne, 1919. Un jeune auteur cherche à s’extirper du souvenir de

Le programme est communiqué longtemps à l’avance en raison desdélais liés à la conception et
à l’impression de ce document. Il est susceptible de modifications...
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Du 25 novembre au 4 décembre 2022

son père, poète devenu icône nationale. Le jeune homme étouffe dans
la maison familiale où tout est organisé par sa mère, femme autoritaire et
intransigeante, autour du culte du grand homme. C’est alors que revient
au sérail une femme dont le secret pourrait libérer le jeune homme de son
carcan...
Entrée : 12 €, gâteaux et boissons compris
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservations : du 21 novembre au 1er décembre
à l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de 15h à 17h

Vendredi 2 décembre
CONCERT DES PROFESSEURS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Auditorium de l’École de Musique - 21h
Sur réservation au 04.94.66.05.87

Samedi 3 décembre
CONCOURS DE BOULES

Proposé par la Boule Fleurie Crauroise
Place Félix Reynaud - 9h
Concours ouvert à tous. Inscriptions sur place

Samedi 3 décembre
CONCOURS DE CONTRÉE

Proposé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Maison des Associations, La Moutonne – 14h

Samedi 3 décembre
RANDONNÉE

Randonnée demi-journée tout public proposée par la section
Randonnée du CCSC
Parcours de 8 km sur un dénivelé de 5 m (durée 3h) : La Crau
vers Le Fenouillet et retour par les Goys Fourniers
Rendez-vous à 13h30 sur la Place Félix Reynaud (départ à 14h).
Participation libre au profit du Téléthon

Samedi 3 décembre
REPAS SPECTACLE
ET SOIRÉE DANSANTE

Espace Culturel JP Maurric - 20h
Repas « couscous » & animation musicale assurée par le Club
Chant du Collège du Fenouillet et le groupe « Les Amis de
Georges » qui reprendra les plus grands airs de Georges
Brassens.
Participation des chanteurs Renée et Roger LINSOLAS et Lisa
DELPIANO
Attention ! Apporter ses couverts
Tarif : 20€ (12€ pour les enfants de moins de 12 ans)
Inscriptions :
du 21 novembre au 1er décembre à l’Office de Tourisme,
de 9h à 12h et de 15h à 17h
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Dimanche 4 décembre
RANDONNÉES

 Randonnée journée au Fenouillet proposée par Les Randonneurs Craurois
Parcours de 15 km sur un dénivelé de 500 m (durée 5h)
Prévoir pique-nique et vêtements adaptés
Départ à 8h30 du Parking du Cimetière Central
2 € minimum par participant
 Randonnée demi-journée au Fenouillet proposée par les Randonneurs Craurois
Parcours de 9 km sur un dénivelé de 350 m (durée 3h)
Départ à 13h30 du parking de Notre-Dame
2 € minimum par participant

Dimanche 4 décembre
MATINÉE DES ASSOCIATIONS

Place Victor Hugo - de 9h à 12h30
Stands de vente divers : objets déco, bijoux fantaisie, livres, etc.
Avec la participation de : La Crau’ch Cœurs, la Bibliothèque Jean
d’Ormesson, les sections du CCSC

Dimanche 4 décembre
COURSE PÉDESTRE

Organisée par La Crau’ch Cœurs
Départ devant le snack «Chez Toine»,
Place Félix Reynaud à 10h
Possibilité de faire la course soit à pied, soit à vélo ou en skate,
rollers, trottinette (électrique ou non)…
Parcours : 800m, 3km et 10 km
N’hésitez pas à venir déguisés pour décrocher le prix du déguisement le plus loufoque !
Collation et récompenses à l’arrivée.
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Inscriptions : avant la course, devant « Chez Toine », dès
9h30

Dimanche 4 décembre
GRAND LOTO DU TÉLÉTHON

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 15h
(ouverture des portes à 14h)
5 € le carton, 15 € les 4 cartons et 25 € les 6 cartons
De nombreux lots et super lots à gagner !
Tirage au sort de la tombola du Téléthon pendant ce loto
Buvette et petite restauration sur place

Lundi 5 décembre
TOURNOI DE FOOTBALL À 7

Complexe Sportif de l’Estagnol, La Moutonne à partir de 19h.
Organisé par Roland Cuissard et les Footeux de La Moutonne,
l’USCC Foot et Guillaume JANIN, arbitre fédéral. Participation de 5€
par joueur. Tombola à 1 € le ticket avec tirage au sort sur place.
Pot de l’amitié et soirée pizzas offerts par La Crau’ch Cœurs
Si vous souhaitez participer financièrement et apporter votre soutien à l’association La Crau’ch Cœurs pour étoffer la somme reversée à l’AFM-Téléthon, vous
pouvez déposer vos dons à l’Office de Tourisme où une urne sera à
votre disposition jusqu’au 5 décembre

