
Vendredi 14 Janvier 2022 
 

19h au Palais des Congrès : Repas Spectacle au profit du Téléthon organi-
sé par la MJC 
Animé par le groupe "Motionless" 
Apéritif offert par les "Anguialous", plat offert par "Gruissan Thon Club" 
 
Participation 15€, inscription avant le 10 janvier à la MJC  
 
De nombreuses autres associations apporteront leur contribution au Télé-
thon 

COS, Aviron Gruissanais, Grasg, Grusaren, Kiwanis, Gruissan Thon Club, Ré-
veil Gruissanais , Loisirs créatifs Gruissanais, Olympique de Mateille, les amis 
de la Bonance, Lou Tamaris, amicale des sapeurs pompiers de Gruissan 

Les associations de Gruissan se mobilisent pour 
le Téléthon 

 



 
Samedi 4 décembre 2021 

 Au boulodrome: 
 
14h Concours de pétanque et buvette par le Pétanque Club Gruissanais 
 
 Tennis Club :  
 
De 10h à 13h,Tournoi "vachette" Tennis et Padle ouvert à tous 
 
 Palais des Congrès  
:  
18h Marche nocturne de la Gym Volontaire 

 
Dimanche 5 décembre 2021 

Maison de la citoyenneté  

De 9h à 17h: Expo Vente d’objets réalisés par Vivre à Gruissan 

Mardi 7 décembre 2021 
 

Parking du Moulin 
 
14h30: Marche de Gruissan dans le vent 
 

Jeudi 9 décembre 2021 
 
Parvis de la Mairie  
 
18h: GSE organise, à la frontale, un circuit autour de l’étang ou au bord de l’eau, surpri-
se !!! En fonction de la météo, suivi d’un vin chaud  

 

Les associations de Gruissan se mobilisent pour 
le Téléthon 

 

Vendredi 3 décembre 2021 
De 14h à 17h aux Ayguades : Après-midi conviviale des Crapahuteurs  

Samedi 4 décembre 2021 
7h45 les chasseurs de l’ACCA organiseront un lâcher de faisans 
 Maison de la citoyenneté :  
   
9h à 17h Expo Vente d’objets réalisés par « Vivre à Gruissan » 
 
 Halle aux sports:  
   
10h à 13h matinée porte ouverte Gruissan Patinage Artistique 
 
 Parvis de la Mairie :  
 
9h à 17h Vente de sapins par le Point Jeunes 
 
De 10h à 13h : Vente de gâteaux par "Grussanot des Ayguades"  
 
Jeux en bois par "L’Echo de la Granhote" Vente de gâteaux et Vin chaud par 
Gruis-sang  
 
Expo vente : atelier tricot de la MJC  
 
Exposition et tableaux lotés par l’atelier Peinture de la MJC  
 
"Un km, un euro" en vélo d’appartement, organisé par les sections vélo de la 
MJC 
 
10h, Départ de la course enfants du service des sports 
 
11h: Défilé et tombola « jambon » des «Barberoussettes» 
 
11h15 animation musicale par "les Fouzils" 
 

 


