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Tournoi de bridge
à Vauré
Droit de table 3€
Bridge Club 
Revélois

Vente de pâtisseries
au sein de la crèche 
« Les P’tits Clous »

Vente de crêpes, vin chaud et chocolat chaud
dès 15h sous le Beffroi - 3€ les 5
UCR, Comité des fêtes, AVF Revel 
et À Quatre Mains

Tournoi de tennis de table
20h à la salle omnisports - Minimum 2€
Tennis de Table Revel-Lauragais

20e Gala de danse
20h30 à la salle Nougaro

3€ l’entrée - buvette
Ainsidanse, Club de GRS de 
Revel, Country Club Revélois et 

Konnexion

Vente de bonbons par le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ)

Concert d’ouverture 
du Téléthon : jazz, 
classique, rock
20h30 au Ciné Get
Entrée 3€, vente de boissons, 
gâteaux et friandises
ÉcoleJohn



 - Balade en couleurs - R.-V. à 18h avec une source 
lumineuse sur le parking de l’Encastre (Saint-Ferréol)
2€ minimum - Vente de chocolat chaud, vin chaud et crêpes
Lion’s Club Montagne Noire Revel, APEL La Providence

Rando Cyclo (60 km : tour de 
l’ancien canton pour récolter 
des dons)
Départ à 13h de la galerie du 
Levant - 2€ par personne
UCR

Randonnée (3h, 9km)
Départ à 13h45 sous le Beffroi
2€ par personne
Randonnée revéloise

Balade historique au cœur 
de Revel
R.-V. à 15h devant l’Office de 
Tourisme - 2€ par personne
Société d’Histoire de Revel

Aéromodélisme : vidéos et
jeu d’adresse
Dès 15h30 - 2€
Model Club de Revel

Jeux surdimensionnés
Dès 15h30 - minimum 1€
Ludothèque municipale 

Stand du musée de l’aviation 
légère de la Montagne Noire
Dès 15h30 - Vente d’objets et 
exposition
APPARAT

Exposition d’un planeur et 
d’un simulateur de vol
Dès 15h30 - minimum 1€
Vol à Voile de la Montagne 
Noire

Vente de billets pour votre 
futur baptême de l’air
Dès 15h30 - 120€ le vol pour 3 
personnes
Aéro-club de Revel

Vente de crêpes
Dès 15h30 -  3€ les 5
CMJ, CLAS, Espace Jeunes, 
Bulle d’air

Concert de l’École 
Intercommunale de Musique 
du Lauragais
17h - 1€ minimum

Vente de crêpes
3€ les 5
Scouts et Guides 
de France

Vente d’objets confectionnés 
par les adhérents du centre Monique Culié, 
les résidents de « Cœur de Bastide » et 
« Jean Ricalens »



Jeux d’adresse
De 9h à 12h au gymnase 
Roger Sudre - 1 € par personne
Vente de café et gâteaux
Basket Revel Saint-Ferréol

Vente de matériel de sport 
d’occasion
De 9h à 12h au garage - école 
Roger Sudre (rue Montpezat, 
côté Dojo)
Association CAC

Animation costumée 
et jeux de rôles
Petite salle Claude Nougaro 
À partir de 12 ans
1€ par personne
De 9h à 12h et de 14h à 16h30 
Les gardiens de la baraque

Visite du site de l’aéroclub de 
Revel
De 9h à 12h et de 14h à 17h à 
l’aérodrome de Revel-Montgey 
(Vauré) - 2 € par personne
Aéro-club de Revel

Visite du musée de l’aviation 
légère de la Montagne Noire
De 13h à 17h au Vol à Voile de 
la Montagne Noire - 5€ par 
personne
APPARAT

Aéromodélisme, 
démonstration de modèles 
réduits (selon la météo)
Dès 14h30 à l’aérodrome de 
Revel-Montgey (Vauré) - 2€
Model Club de Revel

Concert
16h à la chapelle de l’hôpital
2€ minimum
L’Autan Choeurs de Revel et 
l’Association Jean-Joseph 
Roquefort

à tous les donateurs, commerçants, entreprises, à la ville de 
Revel, aux associations participantes, à l’Office de Tourisme 
Intercommunal, aux villages de l’ancien canton et bien sûr à tous 
les bénévoles.
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