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Ville de LOURDES 
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En partenariat avec le Lion’s club, les associations, clubs, foyers, commerçants et 
établissements scolaires lourdais, j’ai le plaisir de vous présenter le programme de 
l’édition Téléthon 2019 qui se déroulera du 5 au 8 décembre 2019.  

Je remercie tous ceux qui ont répondu présents et prennent du temps pour la réalisation 
de ce programme, que ce soit par le don de denrées alimentaires pour nos stands, la 
confection de pâtisseries ou l’organisation des nombreuses animations. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir soutenir ces actions qui permettent de 
recueillir des fonds destinés au financement de la recherche contre les maladies 
génétiques ainsi qu’à l’accompagnement des personnes atteintes. 

L’ensemble des fonds récoltés seront reversés à l’association AFM Téléthon. 

Voici le programme : 

Le jeudi 5 décembre, Loto associatif de 13h30 à 16h30 par l’association 
Familiale Soum de Lanne au Foyer de Soum de Lanne. 
 

Le Vendredi 6 décembre, à partir de 12h, le Complexe Aquatique accueillera le 
Marathon de nage jusqu’à 00h étant précisé que le créneau de 14h à 16h30 sera 
uniquement réservé aux établissements scolaires. 
 A partir de 18h30 les associations Esquimau Kayak club et Subaqua club animeront des 
Initiations au Kayak et à la plongée. Les jeunes du club Lourdes natation, très 
motivés chaque année, sont prêts à relever de nouveau le défi. Je vous rappelle que 
361kms ont été parcourus au total en 2018. Après l’effort, vous pourrez vous rafraîchir à 
la buvette où vous trouverez des tourtes confectionnées par les élèves du Lycée de 
l’Arrouza et des crêpes préparées par le Foyer du Petit Jer. 
Accès aux bassins avec une libre participation au profit du Téléthon. 
 

De 14h à 18h, Tournoi de Bridge avec les membres du Bridge Club Lourdais. 
 

A 20h30 au Palais des congrès, Concert Barbara interprété par Cécile C Accès au 
concert avec une libre participation au profit du Téléthon. 
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Le samedi 7 décembre sera très riche en animations.  
Le matin aux Halles, les jeunes du programme Visa Junior s’impliquent dans cette action 
encadrés par le service Vie citoyenne Jeunesse en tenant des urnes à votre disposition au 
niveau des entrées. Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous pourrez leur 
faire et nous les encourageons pour cette belle initiative.  
 

Le Palais des congrès s’animera dès 9h avec les associations des amis du vieux Lourdes 
et  courbes et couleurs présents pour vous proposer une vente d’objets et une 
tombola de tableaux au profit du Téléthon. Les clubs de 3e âge du centre-ville et de 
Lannedarré vous proposeront une vente de pâtisseries. 

A partir de 10h au départ du Palais des congrès il y aura 3 randonnées cyclistes 
avec les clubs Cyclo club Lourdais, Union Vélocypédique Lourdaise et Cyclos 
Randonneurs Lourdais. Le premier départ de 10h sera pour le circuit de 135 kms, puis 
départ à 12h45 pour le circuit de 97 kms et 14h30 pour le circuit de 45 kms.  

Vous pourrez également vous essayer au Tir à la carabine laser avec l’association Tir 
Club Lourdais.  
 
A partir de 14h et jusqu’à 17h vous pourrez assister à un Relais de Spectacles dans 
l’amphithéâtre avec l’association Bailya Ya, la Chorale Bon enfant du Foyer du Petit Jer, 
la section de danse de la Cité scolaire de Sarsan, l’Ecole de danse Baget Leroux avec 
l'Association Eidolon et l’Atelier de Danse Nadine Caubet. 
L’Accès aux spectacles est gratuit avec une libre participation au profit du Téléthon. 
 
Pendant ce temps à 14h30 au Boulodrome, l’Etoile Sportive de Lourdes organise un 
Concours de pétanque et à 15h deux Lotos associatifs se dérouleront avec 
l’association du quartier de Biscaye au Foyer de Soum de Lanne et l’association du 3e 
âge de l’Ophite à la Villa Fialho. 
 
Puis pour clôturer cette belle journée à 20h, une Soirée Diner /Spectacle «La revue 
de Paris» sera organisée par l’association familiale d’Anclades au foyer d’Anclades. 
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Le Dimanche 8 décembre 2019  
 
Pour clôturer le Téléthon 2019, vous pourrez venir nombreux fouler le plancher du Palais 
des congrès grâce à Patricia Armary qui animera un Thé dansant de 15h à 17h.  
Le club de Biscaye vous propose une vente de pâtisseries. 

Accès au thé dansant avec une libre participation au profit du Téléthon. 


