
  



  

Avec la participation de : 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rochechouart, Gym Bien-être, La Gerbe, ROC Tennis, ROC 

Football, l’EHPAD du Château, le Comité de Jumelage Rochechouart/Oettingen, Interlingua, la 

Châtelaine, Harmonie 87 (Chéronnac), Folk Galerie, la Truite Rochechouartaise, ROC Danse, ROC 

Judo, le Rucher de la météorite, Arts et Danses du Monde, Olympes, Labyrinthe de la Voix, le Ball 

Trap club, Rochechou’Arts Loisirs et Créations,  Musculation et Fitness, ROC ASSJ Handball, le 

Moto Club Les Vasions, les Vayres à Pieds. Et avec le soutien de : la Pétanque Populaire 

Rochechouartaise, le Comité des Fêtes et la boulangerie « La Tovatine ». 

 
Samedi 6 novembre : 

Ball Trap Club (terrain Pradelle – chemin de Champagnac) 
Ouvert de 10h à 17h - 7€ par séries de 25 – (licence à la journée) 

 

Dimanche 21novembre : 
Balade moto 150 km (Moto Club Les Vasions) – Départ à 14h – 

 Parking du Gymnase - 5€ par casque / café offert -  Ouvert au public 
 

Jeudi 2 décembre : 

Gym (Bien-Être)  portes ouvertes au Capitole à l’étage,  

Vente d’objets téléthon et de gâteaux (ex : Brownies)  de 10h30 à 11h30 

 

Vendredi 3 décembre : 
Vente de crêpes sur le marché de 8h30 à 12h    (La Gerbe)   

Vente de produits de Noël (Rochechou’arts Loisirs et créations)  

Vente de miel,  pain d’épices … (Le rucher de la Météorite) 
 

Randonnée semi-nocturne – (Vayres à Pieds)  Prévoir lampe de poche ! 
5 km –RDV à 16h - 3 €/pers. (départ 16h30 derrière le gymnase) 

Vin chaud/chocolat chaud à l’arrivée vers 18h. 

 

 

 

Tournoi de foot en salle (Roc Foot) (Autorisation parentale pour les  16-17 ans !) 

Inscription à 18h15 au Gymnase, début du tournoi à 19h  -  équipe de 5 joueurs,  

2€/pers. Buvette. 



  

 

Samedi 4 décembre : 
Plateau sportif – Des ateliers d'initiation pour les enfants ! 

Avec le ROC Tennis, Arts et danses du monde, Roc ASSJ Hand-ball…     

9h30 – 11h30 – au Gymnase – 3€  le pass. 

(petit cadeau Téléthon offert à chaque participant, vente de gâteaux + boissons).  

                            Stand expo.  sur la météorite  (Pierre de lune)  
 

Capitole et alentours  

(Sapeurs pompiers, Learning Together, CJRO, Rucher de la Météorite,  

Rochechou’arts Loisirs et créations, Interlingua…) 
 

Capitole (salle du bas)  de 9h à 12h  

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ARRÊT CARDIAQUE  

(utilisation d’un défibrillateur) 
 

 

 

 

 
 

 

8h30 à 16h – Thé, café, gâteaux britanniques, vente de spécialités 

allemandes (bières d’Oettingen, …), objets de Noël,  

Miel du Rucher, cartes (artistes Ukrainiens), crêpes, boissons chaudes, … 
 

Concert Folk  (Folk Galerie)  -  Capitole à l’étage à 19h30 (au chapeau) 

Boissons, gâteaux, casse-croûtes sur place….  
 

Samedi et Dimanche 4- 5 décembre : 

               Entrainement moto (Moto club  ROMC) de 9h30 à 12h et de 13h45 à17h30 

Terrain de Moto Cross à Biennac. Démonstrations. Participation des licenciés. Buvette. 

D’avance, Merci à tous ! 

Venez nombreux ! 

 

En France chaque année 40 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque. 
Face à une personne en arrêt cardiaque, trois mots importants à retenir : alerter, 

masser, défibriller. Comment éviter l’arrêt cardiaque ?  
Comment réagir en cas d’accident ?  

Découvrez tous les conseils de prévention 

                        des sapeurs-pompiers de Rochechouart ! 
 



 

Au centre de secours de Rochechouart : 

vendredi 3 déc. : de 14h à 19h et 

samedi 4 déc. : de 8h à 16h 

Vous disposerez également de cinq autres 

lieux de dépôt pour les vieux papiers : 

Lieux de dépôt des vieux papiers : 

- Place de la bascule ORADOUR/VAYRES 

- Salle polyvalente de CHÉRONNAC 

- Face à la Mairie de VIDEIX 

- Face à la Mairie- Les Salles-Lavauguyon 

- Champ de foire à VAYRES  

 

Une benne sera à votre disposition à partir 

du lundi 15 novembre 2021 au centre de 

secours de ROCHECHOUART 

MERCI À TOUS ! 

Renseignements : 06 09 93 32 12 

L’AFM-Téléthon fait émerger des 

thérapies innovantes avec un 

seul objectif : guérir. 


