
 CAVEIRAC  
 

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 
 

Dans le parc du château - Fil rouge 24h de pétanque  
du vendredi 2 à partir de 19h jusqu’au samedi 19h.  
Venez défier une équipe qui jouera pendant 24h 

(Inscriptions en mairie pour le défi) 
 

Vendredi 2 décembre 2022 
 

 Répétition d’un concert avec 40 musiciens au Moulin à Huile à 20h (porte ouverte) organisée par 

l’association Musicalia  
 

 Nuit du Tennis (complexe sportif Mas viel)  Match en double toute la nuit (pour plus d’info contacter le 

club) organisée par l’association Tennis Club de Caveirac  
 

Samedi 3 décembre 2022 
 

 
 Vente de crêpes et tombola de 10h à 19h salle des fêtes organisées par l’association Josie Martial 

 

 Vente d’objets fait main pour Noël salle des fêtes de 10h à 19h organisée par la section l’effet de 

l’aiguille de Caveirac Loisirs 
 

 Reconnaissance des foulées du château ouvert à tous départ 9h30 départ parking du clos du 

château    organisée par l’association les bipèdes de la vaunage 

 
 Démonstration de Zumba et Gymnastique de 10h30 à 11h et de 11h30 à 12h (salle des fêtes ou 

par du château)   organisée par l’association Gymnastique Volontaire de Caveirac 
 

 Démonstration de Danse country de 11h à 11h30 (salle des fêtes ou parc du château)   Organisée 

par l’association crazy bull 

 
 Taureaux paille Manade l’Estelle à 15h dans les arènes  offert par la Mairie et organisé par l’Union de la 

Jeunesse Caveiracoise 

 
 Animations tennis (des doubles familiaux ; des touchés, c'est gagné pour les plus petits et un radar au service pour les plus grands) 

 (au complexe sportif mas viel) de 9h30 à 12h30  organisées par l’association Tennis Club de Caveirac 

 
 Tournoi de touche au Rugby (au complexe sportif mas viel) organisé par le club de rugby vaunageol 

 

 Animations diverses cour de la médiathèque de 10h à 17h organisées par l’Association des 

Parents d’Elèves 
 

Photo avec le père Noël – 18 impasse de la cascadette route de Clarensac 

les bénéfices seront reversées pour le téléthon organisée par les trésors de Lilouna, sens artifice,  
Pomponnette, et la magie des bonnes affaires 
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