
 
Dimanche 26 septembre 2010 

 
 « Stade A. et  P. WELSCH » 

 
 
 

9H00 : Ouverture des stands des associations sportives  
            locales, présentation de leurs activités. 
* athlétisme, baby gym, badminton,  football, handball, han-
disport,  judo, pétanque, rando, rugby, tennis, tennis de table,  
tir, volley. 

 
 
 

 
9H00 : Randos pédestres (25Kms, 15 Kms, 9 Kms)  
        
10H00 - 12H00 : Colloque sur les incivilités et la    
            violence dans le sport, animé par  
           « l’observatoire sport sans violence en Limousin ». 
 
12H00 : Vin d’honneur offert par la municipalité de Bessines. 

 

 
 

 
14H00 - 18H00 :  Animations, démonstrations, initiations aux 
            différents sports. 

 

Les 25 et 26 Septembre 2010 à BESSINES 
 

« Bougeons-nous la santé et sportons-nous bien » 
 
                Buvette   Crêpes     Sandwichs   etc ... 

 
Fiche pré-inscription 

(à remettre à l’école avant le 20/09/2010) 
 
 

Repas du Samedi 25 septembre 2010 (midi) 
 
 

10  € par adulte, 6 € pour les enfants jusqu’à 10 ans 
 
Menu  
 

 Crudités 
 Viande grillée, pommes de terre en robe de chambre 
 Fromage 
 Dessert  
                                            Vin et café non compris 
 

 
 
Nom : ……………………………………. 
 
Prénom : ………………………………… 
 
Nombre repas adulte : …….. x 10  =  …………. € 
 
Nombre repas enfant : ….…..x 6   =  …………. € 
 
Total                                                ……….... €  
 
 

 
 
 
 

 

Samedi 25 septembre 2010 
 

  LES OLYMPIADES 
 
« Ecole J. PREVERT » 
 
 
 

8H45 : Départ de la flamme olympique du parvis de la Mairie, 
            portée par les enfants de BESSINES. 
            Défilé dans les rues de Bessines (lot Le Reclos,  
            lot Les  Châteaux, Cité La Roche, Avenue de Sagnat. 
            Arrivée au village olympique de Sagnat (cité Sagnat), puis 
            au stade olympique (école Jacques Prévert). 
 

  Embrasement de la vasque olympique, 
  Montée des couleurs olympiques (drapeau olympique), 
  Lecture du serment par les jeunes olympiens, élèves  
    de l’école. 

 

10H00 : Déclaration d’ouverture des olympiades 2010 par  
              Madame le Maire. 
 

10H15 - 12H00 : Conférence sur le risque alcool et produits  
               psychoactifs, 
               Lutte contre le dopage (service prévention CHS Esquirol 
               et DRDJSCS). 
               Information sur la diététique avec la participation d’une 
               diététicienne du groupe Harmonie Mutualité. 
 

12H15 : Repas (10 €) inscriptions  à l’aide du coupon–réponse  
              ci  joint ou par téléphone au : 05 55 76 04 14 
 

14H00 - 17H45 :  Olympiades avec la participation des  
               associations  sportives de Bessines/Morterolles et des  
               sapeurs  pompiers de Bessines (initiation premiers  
              secours, utilisation défibrillateur). 
 

17H50 : Déclaration de fermeture des Jeux par Madame le Maire. 
 

18H00 : Pot de l’amitié offert par l’école Jacques Prévert. 
 

Tombola   Buvette   Gâteaux   Crêpes  etc … 

 

20H00 : Match football USBM / MEYMAC (P.H.) 
 

Samedi 25 septembre 2010 à 20H30 
Association GRAINES DE RUE 

 
Ouverture de la saison culturelle 2010/2011 

Au centre Gérard PHILIPPE 

 



 

BESSINES  
SUR  

GARTEMPE 

  

 
 

 
Randonnée du Dimanche 26 septembre 2010  

 
 

Départ à partir de 09H00 stade « A. et P. WELSCH » 
 
3 distances : 25Kms, 15 Kms ou 9 Kms 
 
Inscription : 3 € 
 
Nom : ……………………………………. 
 
Prénom : ………………………………… 
 
Nombre de participant : …….. x 3  =  …………. €  

 
 

Repas du Dimanche 26 septembre 2010 (midi) 
 

les enfants jusqu’à 10 ans 10  € par adulte, 6 € pour 
 
Menu 
 

 Salade composée 
 canard, haricots vert   Confit de

 Fromage 

  on compris 

…. € 
 

                                       ……….... €  

 Dessert  
                                        Vin et café n

 
 
Nom : ……………………………………. 
 
Prénom : ………………………………… 
 
Nombre repas adulte : …….. x 10  =  ………

Nombre repas enfant : ….…..x 6   =  …………. € 
 
Total         

 

 

 

 

Temps forts
Samedi : 

 Les olympiades 
 18 H 00: match de football féminin  

BELLAC contre ARNAC / ST HILAIRE  
au stade WELSCH  

  20 H 00: match de football          
USBM / MEYMAC (P.H.) au stade Welsch 
 

Dimanche:  
 9H00 : Randonnées pédestres (25 Kms  

15 Kms, 9 Kms) 
 15h30 : Pétanque, les sœurs DEGUY 

(finalistes au Championnat de France, 
Championnes de la Haute-Vienne et de la 
ligue du Limousin) affronterons les meilleurs 
joueurs masculins du Limousin 

 Tir laser tout au long de la journée 
 Participation des clubs de tennis, judo, 

Hand-ball, tennis de table, rugby, volley-ball, 
baby-gym, badminton, athlétisme pour des  
animations, initiations et démonstrations tout 
au long de la journée. 

 Participation du SYDED le samedi dans le cadre 
de l’éducation citoyenne 
au tri des déchets ménagers 
 
 

 Participation des Sapeurs Pompiers de Bessines
pour une initiation aux premiers secours et à l’utilisation 
défibrillateur. 
  
Colloques et conférences :  
 

  Samedi 25 septembre 10H15 - 12H00 :  
Conférence sur le risque alcool et produits psycho actifs, 
Lutte contre le dopage (service prévention CHS Esquirol 
et DRDJSCS). 
Information sur la diététique avec la participation d’une 
diététicienne du groupe Harmonie Mutualité. 
 

  Dimanche 26 septembre 10H00 - 12H00 : 
Colloque sur les incivilités et la violence dans le sport, 
animé par « l’observatoire sport sans violence en 
Limousin » 

SENTONS‐NOUS SPORT ! 
 

           SANTONS NOUS BIEN ! 
 

                    SPORTONS NOUS BIEN !
 

A BESSINES 
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