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les
sponsors

  Sans l’aide des artisans, entreprises, commerces  
et partenaires cités dans cette page :

  Rien ne nous serait possible
Qu’ils en soient vivement remerciés

Les services techniques de la ville, du TTA, les gardiens de la salle Mosaïque, le service des 
Sports, le service Vie Associative, le journal Couleurs, l’Office du Commerce de Saint-Priest

La Municipalité
   Saint-Priestde

Manifestations 
dès le samedi
30 novembre

dim 8
décembre

   Sur la place de Manissieux
A partir de 17h, animations, vente de vin et chocolat 
chauds, crêpes, gaufres avec l’A.I.L Manissieux et le 
Sou des Ecoles Mi-Plaine.

Liste non encore exhaustive au moment de l’impression du programme.

   Club «Esprit Padel» - 155 route de Grenoble Saint-Priest

Les 24 h du Padel
  Programme : Matchs de tournoi homologué mixte ouvert 
à tous les courageux (l’intégralité des inscriptions rever-
sée au Téléthon) et pendant la durée de l’événement, les 
nouveaux-venus pourront s’initier au padel
  Le montant de la location des terrains le 7 décembre 
sera reversé au Téléthon
  Tombola organisée en faveur du Téléthon : à gagner des 
raquettes padel Viper carbon, un sac WPT Padel et des 
paires de chaussures, tirage dimanche à 11h
  Différentes animations durant les 24h, venez nombreux 
découvrir le Padel
  Restauration et buvette disponibles sur place



sam 30
novembre

   Espace Mosaïque
Spectacle «Espoir… victoires»
 Ouverture des portes dès 18h30 pour ceux qui 
veulent se restaurer
  Ouverture de la salle à 19h15, début du spectacle 
à 20h
  Entrées : 5 € pour tout le monde (3 € pour les moins 
de 12 ans)
 Pour le spectacle : Abba le contorsionniste, 
Jeunes danseurs en scène, l’Ecole du Cirque de Saint-
Priest, démonstration de Rock avec les champions de 
France et d’Europe, Chorale du Conservatoire de Saint-
Priest, danses folkloriques avec le groupe NAIRI
 Un spectacle à ne pas manquer, des artistes 
enthousiastes qui savent faire partager leur art, de 
l’humour, de l’espoir.

mar 3
décembre

   MJC Jean Cocteau
   Avec le club de tarot : tournoi de Tarot à partir de 
13 h 30
   Participation : 4 €
   Inscription à la MJC

ven 6
décembre

   Espace Mosaïque
Grande soirée des familles et des associations
  Ouverture des portes à 19h, début du spectacle à 20h
    Entrées (assurées par l’Association la GV Les Narcisses) : 
3 € pour tout le monde, acteurs, spectateurs, bénévoles
  Pour le spectacle, participation des associations sui-
vantes : Centre culturel et récréatif hispano français 
(flamenco, avec entre autres de jeunes  danseuses 
de 4 à 10 ans... un régal!), Compagnie Alcadance et 
les Voix d’Alcadance, la Chorale de la Fédération des 
rapatriés, la section J, l’association Plaisirs d’Antan, 
l’orchestre Zyma, l’Amicale laïque danse et d’autres 
encore peut-être...
  Pour le bar : Nathalie et les restos du coeur et d’autres 
bénévoles
 Pour la tombola : Anne, enveloppes à 2€, toutes 
gagnantes
  Pour la vente des confitures
  Pour la sono : José 
  Pour l’animation : Christophe
  Spectacle de qualité, chaleureux, gai et convivial 

sam 7
décembre

 Balade "urbaine" proposée par 
l’association GV Les Narcisses, de 14h 
à 16h
  Départ du parking du Fort de Saint-Priest
  Participation libre

du
sport 
pour le
Téléthon

sam 30
novembre

   Centre Nautique Pierre Mendès-France
Les 8 h de natation - 9h-17h - avec l’ALSP Natation
 Participation libre : 4 € minimum, permettant de 
pratiquer toutes les activités pour  tout le monde
  Buvette et restauration sur place ou à emporter toute 
la journée
  A l’intérieur, atelier avec la MJC :
Sophrologie de10h30 à 11h30, et, 11h30- 12h30
Pilates de 14h à 15h
Fitness streching de 15h à 16h
  Dans les bassins, programme :  
9h-17h3 : nage libre avec des challenges (Ecoles et Col-
lèges, Entreprises, Clubs, Familles)
10h-11h : Aquabike
11h-12h : Aquatraining
14h-17h : Structure gonflable pour les enfants
14h-17h-30 : baptêmes de plongée et tir subaquatique
17h30 : gala de natation synchronisée

   Terrains extérieurs
Les 6 h de running
  10h-16H : marche et course sur un parcours de 1km500 
avec Saint-Priest Running
  Départ du Centre nautique, entrée 4€ (pour chaque ins-
cription, l’entreprise reverse 1€ pour leTéléthon)

   Gymnase Fernand Forest (impasse Jacques Brel) 
Les 8 h de volley 
  De 18h à 2h du matin avec l’ALSP Volley
  Participation libre : minimum 2 €
  Programme :
Terrain fil rouge tous niveaux - défi : battre le record de 
points de l’an dernier
Mini tournoi de 8 équipes, initiation volley assis entre 2 
phases du tournoi et autres surprises  
  Buvette et restauration sur place toute la soirée, anima-
tion musicale
  Information et inscription sur :
alsp-volley@outlook.com 


