


Vendredi 19 novembre
CONCERT DE LA LYRE
Espace Culturel JP Maurric - 20h30 
Concert interactif avec quizz musical
Participation libre au profit du Téléthon
Pass sanitaire obligatoire

Du 20 novembre au 6 décembre
TOMBOLA DU JUDO
VENTE DE LIVRES ET DE PELUCHES
Organisé par l’USC Judo 
Au Gymnase de l’Estagnol

Dimanche 28 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 22 au 26 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
Stand présent sur le marché, tous les mercredis
Objets fabriqués par les enfants accueillis sur les temps péris-
colaires et de vacances scolaires

Vendredi 3 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 3 décembre
SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE
Avec la troupe crauroise ART THÉA
Espace Culturel JP Maurric - 20h30
Pièce « Mariage et Châtiment » 
Comédie de David PHARAO 
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TOMBOLA DU TÉLÉTHON
Organisée par l’association la Crau’ch Cœurs
Vente de billets. 1€ le ticket 
Tirage au sort lors du loto du 5 décembre 
(voir ci-après)

Du 19 novembre au 5 décembre 2021



Edouard doit être le témoin du mariage de son meilleur ami, mais 
piégé par un impératif professionnel imprévu il fait un gros mensonge 
qui entraîne une cascade de situations allant du burlesque à l’impro-
bable ; une avalanche qui bouscule tout sur son passage et remet tout 
en question… 
Rebondissements et quiproquos défilent à un train d’enfer pour le plus 
grand plaisir du public ! Un véritable remède anti-morosité qui égaiera 
votre soirée !
Entrée : 12 €, gâteaux et boissons compris 
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservations : du 22 novembre au 2 décembre à l’Office de Tou-
risme, de 9h à 12h et de 15h à 17h 
Pass sanitaire obligatoire

Samedi 4 décembre
CONCOURS DE BOULES
Proposé par la Boule Fleurie Crauroise
Place Félix Reynaud à partir de 9h30
Ouvert à tous. Inscriptions sur place.

Samedi 4 décembre
SKETCHES ET IMPROS
Proposés par la section Comédiens du CCSC
Espace Jean Natte – 15h. Collecte à l’entrée
Pass sanitaire obligatoire

Samedi 4 décembre
REPAS SPECTACLE ET SOIRÉE DANSANTE
Espace Culturel JP Maurric - 20h
Avec les écoles de danse crauroises 
Participation des chanteurs Renée 
et Roger LINSOLAS et Lisa DELPIANO
Menu : Apéritif, Osso-bucco de veau et polenta, fromage et 
dessert (vin et café compris)
Tarif : 20€ 
(12€ pour les enfants de moins de 12 ans)
Inscriptions : du 22 novembre au 2 décembre à l’Office de 
Tourisme, de 9h à 12h et de 15h à 17h

Dimanche 5 décembre
RANDONNÉES
- Randonnée journée 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 tout public proposée par la section 
Randonnée du CCSC. Parcours de 10 km (durée 3h)
Départ à 13h30 de la Place Félix Reynaud
Infos : 06.87.53.47.66
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Le programme est communiqué longtemps à l’avance en raison des 
délais liés à la conception et à l’impression de ce document.
Il est susceptible de modifications...

Dimanche 5 décembre
MATINÉE DES ASSOCIATIONS
Place Victor Hugo – de 9h à 12h30
Stands de vente divers : objets déco, bijoux fantaisie, livres, 
plantes, vêtements, gâteaux et plats cuisinés
Avec la participation de : La Crau’ch Cœurs, la Bibliothèque Jean 
d’Ormesson, l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles, les 
sections du CCSC (Tricot, Cuisine, etc.). Tombola proposée par 
Les Chevalets Moutonnais avec un tableau à gagner

Dimanche 5 décembre
COURSE PÉDESTRE
Organisée par La Crau’ch Cœurs, avec la participation des asso-
ciations « La Cyclette » et « Le Petit Vélo Rouge »
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) …
N’hésitez pas à venir déguisés pour décrocher le prix du déguise-
ment 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 5 décembre
GRAND LOTO DU TÉLÉTHON
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 15h
(ouverture des portes à 14h15)
5 € le carton, 12 € les 3 cartons et 25 € les 7 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
Pass sanitaire obligatoire

Lundi 6 décembre
TOURNOI DE FOOTBALL À 7
Complexe Sportif de l’Estagnol, La Moutonne – de 19h30 à 21h30
Organisé par les Footeux de La Moutonne, l’USCC Foot 
et Guillaume JANIN, arbitre fédéral 
Tombola à 1 € le ticket avec tirage au sort sur place
Pot de l’amitié offert par La Crau’ch Cœurs
Pass sanitaire obligatoire

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 :
 A l’Accueil de la Mairie où une urne sera à votre disposition 
durant le mois de novembre et jusqu’au 6 décembre
 A l’Office de Tourisme, à l’occasion des permanences pour les ins-
criptions (du 22 novembre au 2 décembre, de 9h à 12h et de 15h à 17h).
Nous comptons sur votre présence lors de ces manifestations en res-
pectant les gestes barrières qui garantissent votre sécurité et celle des 
bénévoles.


