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Animations pour les petits
 P’tites bêtes et qualité de l’eau

Viens découvrir les « petites bêtes » de nos rivières et apprends à nettoyer l’eau 
grâce à des expériences simples et ludiques.

Organisateur : Syndicat de la Rance et du Célé

de 14h à 16h
Sur inscription à partir de 5 ans

Balade à poney

Viens profiter d’un petit tour de découverte à poney pour les enfants.

Organisateur : Ferme équestre de Caff oulens

de 10h à 12h et de 14h à 16h
Sur inscription à partir de 5 ans

Concours de dessin

Réalise tes plus beaux dessins du Célé et remporte peut-être un cadeau !

Organisateurs : Syndicat de la Rance et du Célé, Jean-Christophe Vergne

9h à 16h30 / Remise des prix à 17h 
Jusqu’à 18 ans. Matériel fourni. 

Ateliers créatifs pour les petits

Plusieurs ateliers sont proposés aux enfants à partir de 4 ans : un atelier vanne-
rie (création de petits poissons en Yucca) et un atelier de jardinage.

Organisateur : Centre Social et de Prévention de Figeac

de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30
Sur inscription à partir de 4 ans

Activités de plein air
Figeac au fi l de l’eau

Au cours de cette visite de la ville en canoë et à pied, un guide conférencier vous 
fera découvrir Figeac depuis la rivière.

Organisateurs : Ville de Figeac, OIS du Grand Figeac et Figeac Eaux vives 

de 10h à 12h30
Sur inscription, à partir de 10 ans

Initiation pêche

Venez vous initier à la pêche auprès de bénévoles qui vous fourniront le maté-
riel et vous donneront les conseils nécessaires.

Organisateur : Association de pêche de Figeac

de 14h à 17h
Sur inscription, à partir de 9 ans

Balade sur la colline du Cingle 

Depuis la colline du Cingle,  observez les oiseaux avec un membre de la LPO.

Organisateur : Ligue de Protection des Oiseaux du Lot

de 16h à 18h
Sur inscription, tout public

Initiation à la montée sur corde 

Apprenez une technique de spéléologie : la montée sur corde.
Organisateur : Figeac Spéléo Club

de 10h à 12h et de  14h à 18h
Sur inscription, à partir de 10 ans

Initiation à la slackline 

Avez-vous déjà essayé de marcher en l’air, en équilibre sur une sangle ?               
Laissez-vous tenter par l’exercice ou admirez simplement les démonstrations.
Organisateurs : Slack’a’lot, Club Alpin Français de Figeac

de  14h à 18h
Sur inscription, tout public

Modélisme naval sur le Célé

Initiation pour découvrir la navigation de modèles réduits sur le Célé.
Organisateur : Club modéliste de Caussade-Monteils 

de 10h à 12h et de  14h à 18h
Sur inscription, tout public

Canoë sur le Célé

Initiation pour découvrir la navigation de modèles réduits sur le Célé.
Organisateur : Figeac Eaux Vives

de 14h à 18h
Sur inscription, à partir de 7 ans

Parcours VTT et balades à vélo

Venez essayer un parcours de maniabilité en VTT ou faire une randonnée autour de 
Figeac en VTT ou VTC électrique (avec votre vélo ou un prêté par les organisateurs).
Organisateur : Club Alpin Français de Figeac, Vélo Club Figeacois

de 10h à 12h et de  14h à 18h
Sur inscription, à partir de 9 ans

Aviron sur le Célé

Venez profiter d’une initiation à l’aviron pour petits et grands (durée : 1h environ).
Organisateur : Club nautique du Haut Ségala

de 10h à 12h et de  14h30 à 18h
Sur inscription, à partir de 9 ans

Stands en visite libre
Découverte des poissons et de la pêche

Vous saurez tout sur les espèces piscicoles du Célé en rencontrant les pêcheurs 
de Figeac, en testant le simulateur de pêche et en assistant à une démonstra-
tion de fabrication de mouches (de 14h à 18 h).

Organisateurs : Association de pêche de Figeac et Fédération de pêche du Lot 

de 10h à 18h
Tout public

Exposition de modélisme

Venez découvrir l’exposition de maquettes de bateaux et de phares.

Organisateur : Club modéliste de Caussade-Monteils 

La rivière s’expose

Vous voulez en savoir plus sur le Célé ? Informez-vous grâce aux expositions du 
SmbRC et des partenaires sur cette belle rivière.

Organisateurs : Syndicat de la Rance et du Célé, Association "Sauvegarde du Célé" 

Visite des jardins familiaux

Venez découvrir les jardins familiaux au naturel du chemin du moulin de Laporte.

Organisateur : Jean-Luc Galtié , jardinier passionné

de 10h à 12h et de 14h à 18 h
Chemin du Moulin de Laporte 

de 10h à 18h
Tout public

de 10h à 18h
Tout public



CéléTé à Figeac est un évènement 
éducatif, sportif et de détente : 
animations, activités et musique pour 
petits et grands ! 
Venez nombreux participer à cet évène-
ment incontournable en ce début d’été. 
Toutes les animations sont gratuites !

à Figeac

Inscriptions à l’office de tourisme du pays de Figeac ou sur place le jour J.

Autres modalités : 
 décharge parentale impérative pour les mineurs
 prévoir une tenue et des équipements adaptés aux activités (crème solaire, 
casquette, eau, tenue de rechange,...)

Célé’té, c’est aussi le moment de se détendre 
Sieste musicale

Détendez-vous à l’ombre des arbres en vous laissant bercer par les musiciens 
de l’Ecole intercommunale de musique.

Organisateurs : École intercommunale de Musique et Espace Jeunes du Grand Figeac 

de 14h à 16h

Démonstration DJ et danse

Venez assister à des démonstrations de DJ junior au skate parc de Figeac.

Organisateurs : Espace Jeunes du Grand Figeac,  association "Turn Up Cartel"

de 14h à 18h

L’Espace Jeunes déménage à la passerelle piétonne

Profitez des multiples activités de l’Espace Jeunes en plein air : jeux de société, 
babyfoot, ping-pong, palet breton... Un parcours de sensibilisation sur les effets 
de l’alcool vous sera également proposé.

Organisateur : Espace jeunes du Grand Figeac 

Rendez-vous le 2 juin dès 10h à la passerelle 
piétonne de Figeac pour profiter de nombreuses 
activités et découvrir les stands d’informations !


