
TELETHON 2012
A L’ESCALE les 6 et 7 Décembre

Vendredi 7 décembre

17h00→Concours de contrée au Bar PAUSE CAFE
20H30→Concert à la M.A.C avec le groupe piémontais-occitan ESCABÓT (10 personnes), 
entrée 5€, buvette, organisé par le Patrimoine Escalais

Samedi 8 décembre

9h à 16h30→Venez deviner le poids du jambon et repartez avec   !  A la buvette de 
l’O.M.F à côté du kiosque
9h à 17h→Salon Stéphane, un pourcentage de la recette de la journée sera reversé au 
Téléthon
9h à 16h30→ Tennis doubles à la mêlée, jeux pour enfants au stade, buvette et petite 
restauration, organisé par la Jeunesse Sportive Escalaise
9h à 16h30→Initiation au tir à l’arc et à la sarbacane à l’école des Hameaux organisé par 
Les Archers du Soleil
9h à 16h→Exposition vente de tableaux à la M.A.C, organisé par «   Les Artistes 
Escalais » 
10h à 16h30→Jeux de kermesse organisé par l’OMF   : courses en sac, «  chamboule 
tout », pêche aux canards, course à la brouette (équipes composées d’un adulte et d’un 
enfant obligatoirement) (près église), course à l’œuf (près du kiosque). Tous ces ateliers 
seront accessibles avec un Pass vendu à la buvette OMF
10h→ Marche à Vière, départ à la M.A.C, organisée par l’OMF
10h à 11h→Initiation à la Country à la M.A.C, organisée par l’AGV L’Escale-Volonne 
11h à 11h30→Zumba à la M.A.C, organisée par la FIT GYM PEYRUISIENNE 
14h à 19h→Concours de tarot à la M.A.C, organisé par les Pompiers de Château 
Arnoux ST/Auban 
A 14h, 15h et 16h→Descentes en rappel du clocher de l’église de L’Escale par les 
Pompiers de Château Arnoux ST/Auban
14h→Concours de pétanque pour tous, enfants et adultes, 5€/équipe, inscription à la 
buvette, organisé par l’OMF
14h→Tour du lac à vélo, départ devant la mairie, ouvert à tous et encadré, port du 
casque obligatoire, pour les moins de 7 ans accompagnement d’un adulte obligatoire, 
organisé par USCASA CYCLO VTT
14h30→Marche autour du lac, départ du stade, ouvert à tous, organisée par l’OMF
14h00→Concours de belote et loto pour le plaisir (sans dotation) au foyer rural à côté de 
la Mairie, ouvert à tous, organisé par Le Club de l’Amitié Les Ainés Ruraux, 
16h30→Grand lâché de ballons à côté du kiosque, organisé par l’OMF
Toute la journée : buvette, petite restauration à la buvette de l’OMF près du kiosque 
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