
PROGRAMME CASTANET-TOLOSAN
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022
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. 2 Tournoi de belote et de tarot - Club des Aînés
Salle des Aînés (Salle Pierre Balocchi)
De 14h à 18h - Participation 6 € minimum 

Les 10 heures de la danse - Danser à Castanet
Salle du Lac
En alternance : piste ouverte au public et démonstrations.
Danses de salon, rock, salsa, cabaret, country, danses 
orientale, indienne, africaine…
Programme complet sur www.dansacasta.asso.fr 
De 14h à minuit - Participation 5 € minimum

Marche libre - Randoxygène 
Parc de Rabaudy / Salle du Lac
La marche de santé se fait sur terrain pratiquement plat et 
balisé autour du lac, pendant une heure, à des allures variant 
de 5km/h à 7km/h.
Randonnée promenade sur parcours balisé par nos soins
(voie verte et lac de Rabaudy).
Permanence des bénévoles de 10h à 16h
Participation 2 € minimum
Informations : 06 47 92 11 54

Relais vélo solidaire - Parenthèse
Espace jeune / Parc de Rabaudy
Relais vélo solidaire, vente de crêpes et surprises…
De 14h30 à 17h30 - Participation libre

Stand des résidents des Claires Fontaines 
Salle du Lac
Objets tricotés au crochet : bonnets, chaussons, coussins, 
couvertures, mitaines, doudous, sacs à tarte, pochettes…
Venez acheter vos cadeaux de Noël à petits prix !
De 14h à 18h 

Relais cycliste - Cyclo club Castanet
Parc de Rabaudy 
Au départ de la salle du Lac de Rabaudy, venez pédaler 
(vélo de route et VTT) pour la bonne cause ! 
Adultes et enfants bienvenus.
Renseignements : 06 82 81 80 11 / jclbernou@gmail.com
De 14h à 17h - Participation libre



Toulouse Castanet Occitanie

Des urnes seront installées à la Salle du Lac, 
au Ciné 113 et à l’Hôtel de Ville. 

Programme complet sur www.castanet-tolosan.fr
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Running autour du lac - CLAC
Parc de Rabaudy
Viens courir pour la bonne cause et repars avec ton diplôme ! 
Renseignements : clacfoot@gmail.com
Dès 15h - Participation libre

Plongée pour tous
Piscine de Castanet
De 10h à 12h : démonstration d’apnée
De 14h à minuit : baptêmes de plongée pour un don minimum 
de 10 € 
En début de soirée, ambiance nocturne pour une autre 
expérience de la plongée. 
Renseignements : contact@ppt31.fr

MJC - Ciné 113 
1 € reversé pour chaque place de cinéma achetée 
entre le 2 et le 4 décembre inclus.
Programme : www.mjc-castanet-tolosan.fr

Pêche - Association des pêcheurs à la ligne 
Lac de Rabaudy 
Adultes et enfants accompagnés
Emplacement libre avec une seule canne, 10 truites maximum 
autorisées, carte de pêche obligatoire.
De 8h à 17h30
Inscription sur place, participation 10 € minimum

Tournoi et tombola - Badminton club de Castanet
Gymnase Jean Jaurès 
Samedi 3 de 8h à 18h
Dimanche 4 de 8h à 17h 
Renseignements : 06 64 73 49 78

Marathon des jeux de société - La Voie du Thalos
Maison des Savoirs
Du samedi 10h au dimanche 10h
Participation libre
Renseignements : voieduthalos@hotmail.com


