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Téléthon 2022
Villeneuve se mobilise

Toujours solidaires, les Villeneuvois se mobilisent pour le Téléthon. À cette occasion, la Ville et les asso-
ciations villeneuvoises ont choisi de renouveler leur soutien à l'AFM en proposant de nombreuses ani-
mations dès ce vendredi 2 décembre sur plusieurs sites de la ville :

• Complexe sportif de la Myre-Mory, les 2 et 3 décembre
- Tournoi de tennis, vendredi 2 décembre, de 9h à 14h (Tennis club).
- Découverte et tournoi de padel, samedi 3 décembre, de 10h à 17h (Tennis club).
- Fil rouge avec défis sportifs et tours de piste, samedi 3 décembre, de 10h à 19h30 (Stade Villeneuvois
Athlétisme).
- Soupe à l’oignon, vin chaud, buvette et petite restauration (Stade Villeneuvois Athlétisme et Tennis club).

• Centre aquatique de Malbentre, les 2, 3  et 4 décembre
- Fil rouge et baptêmes de plongée (EPAV), vendredi 2 décembre de 20h à minuit, samedi 3 décembre
de 9h à 20h et dimanche 4 décembre de 9h à midi.
- Initiation zumba (Eclatentoi) et initiation boxe avec mini ring, parcours avec cerceaux, mini haies, 
échelle de vélocité et punching ball (Boxing Savate), samedi 3 décembre, sur le parking de l’ancienne 
piscine.
- Exposition des véhicules anciens (Association des Vielles Voitures Villeneuvoises), dimanche 4 décembre, 
sur le parking de l’ancienne piscine.
- Buvette, vin chaud et soupe à l’oignon (Moto club) samedi 3 et dimanche 4 décembre, sur le parking 
de l’ancienne piscine.

• Hôtel de ville, dimanche 4 décembre
- Randonnée de 8 km autour de Villeneuve-sur-Lot sous forme d’un fil rouge (soit quatre boucles de 
2h30 encadrées par les membres de l’association). Départs à  9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (Loisirs 
sports évasion).

• Parvis du théâtre Georges-Leygues, le samedi 3 décembre
- Lavage des véhicules des particuliers (Amicale des pompiers).

• Marché traditionnel sur le parking de la République, samedi 3 décembre
- Animation musicale avec Les Décalés.
- Vente d’objets Téléthon (LNA 47).
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• Centres commerciaux Auchan et Leclerc
- Caddithon (Lions Club Doyen)

Avec le concours des associations Fa si la chanter, Scrabble club villeneuvois, Lions Club Villeneuve-sur-Lot 
Bastide et Comité de Jumelage de Villeneuve San Dona Di Piave.
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