
 
 

DURANT CES 3 JOURS  

- - - - - - - - - - 

 

���� Stands informations sur les maladies 
 génétiques, les maladies rares et le 
 fonctionnement du TELETHON. 
 

 

���� URNES chez les commerçants 
 

 

���� Diverses tombolas avec les associations 
 
 

���� Exposition, vente d’objets réalisés par les  
 associations sigeannaises 
 

 

����  Récupération de portables 
 (Syndicat d’Initiative) 
 

 

����    Et encore : snack, buvette , repas, gâteaux …  
 avec le concours des associations. 

 

 

 

TOUS LES BENEFICES de ces journées seront 

intégralement reversés à l’AFM. 

  



VENDREDI 04 SAMEDI 05 DIMANCHE 06 

☻8H - 12H : Marché 
 

Stands Infos  
AFM/TELETHON 

Vente de gâteaux, confitures, quiches … par 
diverses associations. 
Animation par le duo « Les copains de 
Babord » jeunes chanteurs de l’association 
ROCK VILLAGE. 
 

☻17H00 :  Ecole primaire 
 

Achat par les enfants d’une fleur en papier 
crépon (1€). Le défi sera pour les enfants de 
venir au gymnase piquer la fleur sur une 
structure pour reconstituer le logo du 
TELETHON. 
 

☻A partir de 18H00 : Gymnase  
 

18H Initiation au Secourisme par M. Duvivier 
19H30 Danse country par le S.A.S. 
Apéritif 1€ buvette par les Anciens 
du COS et Les Amis de l’Ile de l’Aute. 
 

20H15 Paëlla (12€) proposée par 
les Amis de l’Ile de l’Aute et 
les Anciens du COS. 
 
21H00 :  Spectacle musical 
par l’association ROCK VILLAGE avec 
Laura Galibert, Cynthia Viver, Loïc 
Aldoma, Les Copains de Babord, 
Les Dracks et le groupe Taxman. 

☻A partir de 10H00 :  Gymnase 
 

10H Ouverture des stands des associations  
Tombola organisée par les associations  
Initiation au secourisme par M. Duvivier. 
11H15 Démonstration de boxe par le Boxing Club 
des Corbières 
15H Concours de dessins avec l’Atelier 
de la Traversière. 
Concours de belote avec ATOUCART 
Activité footing avec l’A.S.A.R. 
 

☻15H-18H : Piscine  
 

Club Aquatique, Agachon Club, 
Club de sauvetage de Narbonne : baptêmes de 
plongée avec bouteilles et en apnée, animation 
aquatique et nage libre en relais, secourisme, 
vente de photos. 
 

☻17H15 : Eglise Saint-Félix 
 

Concert choral par Les Amis de la 
Paroisse. 
 

☻A partir de 18H : Gymnase 
 

18H Harmonie Réveil Sigeanais 
19H30 Apéritif 1€ buvette par les Anciens du 
COS et Les Amis de l’Ile de l’Aute. 
20H Soupe à l’oignon par la cantine municipale et 
l’amicale du personnel communal. 
 

21H Théâtre avec une pièce d’André DUSSARD 
par la Cie Les Tréteaux Errants 
« Les voisines de la rue de 
la Comédie ». 

 
 
☻A partir de 10H30 : Gymnase 
 

10H30 Match de Hand-Ball 
avec Le HBC Les Cathares 
de Sigean 
 

 
 
15H Loto organisé par les associations 
« Les Marcheurs » et 
« Atoutcart » 
 
 
 
18H30 Clôture du TELETHON par un apéri-
tif offert par la municipalité avec remise de 
l’urne scellée à la trésorière. 
 
 
 
 

LES MALADES ET 
LEUR FAMILLE  
COMPTENT SUR  
VOUS … 
 
 

         … VENEZ NOMBREUX 

Paëlla du vendredi 04/12 Paëlla du vendredi 04/12 Paëlla du vendredi 04/12 Paëlla du vendredi 04/12 (réservations au Syndicat d’Initiative. du 26/11 au 03/12, chèque libellé à AFM - Téléthon)  

Soupe à l’oignon du samedi 05/12  Soupe à l’oignon du samedi 05/12  Soupe à l’oignon du samedi 05/12  Soupe à l’oignon du samedi 05/12  (réservations au Syndicat d’Initiative du 26/11 au 04/12, chèque libellé à AFM - Téléthon) 


