
LES NOUVELLES MUNICIPALES 

Décembre 2019 
Sévérac d’Aveyron 

TELETHON - SAMEDI 7 DECEMBRE - SEVERAC D’AVEYRON 

14h : concours de pétanque en doublette à la mêlée en 3 parties face à la salle d’animations de 
Sévérac, ouvert à tous (mises reversées au Téléthon), buvette et vente de crêpes 
14h : randonnée ouverte à tous autour de Sévérac : 5 kilomètres, 2 heures, facile, dénivelé : 180 m, 
départ de la salle d’animations, arrêt au Clos des Légendes, 2€/personne 
18h : randonnée nocturne : 5 kilomètres, départ de la salle d’animations, 2€/personne 
Dès 18h : accueil au « Sestayral », cité médiévale de Sévérac : gâteaux et vin chaud 
Dès 19h : repas et soirée dansante à la salle d’animations : 15€/personne (menu enfant, jusqu'à 12 
ans : 8€), bénéfices reversés au Téléthon, réservations à l’office de tourisme : 05 65 47 67 31. Soirée 

animée par MC Caladiste et les Musicaïres del Castel 
 
PARTENAIRES LOCAUX : Associations : Société de Chasse, La Pétanque Cheminote, Los Passejaires del Severagues, Les 
Foulées Sévéragaises, Animation de la cité médiévale et du Château, Les Amis du Château, Centre Culturel et Sportif 
Sévéragais, Sévérac Vidéo Son Commerçants : Boulangerie Lequepeys de Sévérac, La Sofrose de Sévérac, Cave Gély de 
Sévérac, Intermarché et Netto de Sévérac, Boulangerie Cavalier de Campagnac, Puech Boissons de Bozouls, Potager 
des Causses  
 
Samedi 14 décembre, dans le cadre du Téléthon : randonnée quad au départ de la salle des fêtes de Buzeins, accueil à partir 
de 8h, départ à 8h45 et retour pour l'apéritif suivi du repas sur place vers 13h30. Organisée par le club de quad Les quadeurs 
occitans, information et inscription : 06 80 50 23 39. 

A VOS AGENDAS ! SAISON CULTURELLE MUNICIPALE 

 Spectacle de Noël :  « Quand les ânes voleront » - Cie Blabla Productions 

     MERCREDI 18 DECEMBRE - 17H30 - SALLE D’ANIMATIONS DE SEVERAC 
 Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d'un écrivain 
absent pour y déposer une pile de livres, oui pour y déposer une pile de livres...sûrement pas 
pour aller mettre le nez dans les affaires de son patron ! 
Habituellement les livres, il les classe, les épouste, les range, les utilisent pour caler une table 
mais aujourd'hui et en cachette, il va les ouvrir : déployant le grand livre de son imaginaire, 
mettant en mouvement et en action des histoires surgissant des ouvrages, transformant 
entre autres des livres en oiseaux migrateurs, des avions de papier en animaux de cirque à 
dresser, de simples crayons en plûmes apprivoisées, bouleversant ainsi ce bureau en champs 
des possibles, en voyages immobiles…Un livre c'est un trésor, support et prétexte à bien des 
aventures ! Alors allons-y ! 

 Ce spectacle sonore, bien que sans paroles, mêlant subtilement cirque d'objets, magie nouvelle et mime, est une 
plongée surprenante et singulière au cœur de la bouillonnante marmite à images de ce personnage burlesque et 
lunaire, fantaisiste et poète. 
 Mais quelle histoire ! « Quand les ânes voleront », ce cancre sera, sans aucun doute, en tête de peloton ! 
 

Tout public à partir de 5 ans - Durée : 50 min - Tarif : 6 € (à partir de 6 ans) - Places non numérotées 



 Séances de cinéma 

     VENDREDI 20 DECEMBRE - 18H ET 20H30 - SALLE D’ANIMATIONS DE SEVERAC - Tarif : 5€ 

Mairie de Sévérac d’Aveyron 

9 rue Serge Duhourquet - 12150 Sévérac d’Aveyron 

05 65 71 66 84 

www.severacdaveyron.fr 

LA MAIRIE DE SEVERAC D’AVEYRON VOUS SOUHAITE... 


