Sur l’eau

GRATUITS.
Renseignements et inscriptions

Ooffice de tourisme du Pays de Figeac
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et sur place à l’accueil
Organisé par :

Baignade dans la rivière Célé, surveillée par un
maître nageur. Vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et lundi de 14h à 18h
1

Big Jump

Tout le monde se jette à l’eau, dimanche à 15h !
Des milliers de gens participeront à cette journée
européenne de la baignade en rivière dans plus
de 20 pays européens. Dimanche à 15h

Modélisme 2
Des bateaux sur le Célé ! Démonstration, exposition et initiation au modélisme nautique.
à partir de 10 ans - Sur inscription

Initiation samedi et dimanche de 15h à 17h

Canoë-kayak 3
Initiation encadrée pour petits et grands.
à partir de 7 ans - Savoir nager - Sur inscription

Vendredi de 15h à 18h30
Samedi, dimanche et lundi de 14h30 à 18h

Aviron 3
Venez vous initier à la pratique de l’aviron au
coeur de Figeac sur le Célé.
Avec la participation financière de :

à partir de 9 ans - Savoir nager - Sur inscription

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Démonstration d’aviron. Dimanche de 10h à 12h

Au village aquatique
du 6 au 9 juillet

Animations gratuites :
Baignade, activités
nautiques et sportives,
concerts, visites guidées...

Espace détente et loisirs 4
Zone de loisirs en bord du Célé avec des jeux pour
enfants, une plage, des transats, des tables de
pique-nique et un espace de restauration légère. A
disposition également un terrain de Beach volley,
de pétanque et des tables de ping-pong. Possibilité
d’organiser des tournois amicaux.
Vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et lundi de 10h à 18h

Espace découverte 5
Stands d’information sur les milieux aquatiques et
la vallée du Célé, expositions, panneaux pédagogiques, projections de films... Bénévoles et
animateurs nature vous présenteront les richesses
du Célé et répondront à toutes vos questions.
Vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et lundi de 10h à 18h
Atelier mosaïque 5
Une artiste présentera ses réalisations et animera
un atelier de mosaïque sur le thème des « jardins
au naturel ».
à partir de 7 ans - Sur inscription

Lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Rejoignez nous
à la passerelle !

Peinture « sur le motif » 5
Deux dessinateurs immortaliseront la manifestation sur des aquarelles et dédicaceront leurs ouvrages sur la Vallée du Célé.
Samedi et dimanche de 10h à 12h
Moulins du Quercy 5
Petits et grands, découvrez le fonctionnement des
moulins.
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Atelier de découverte de la faune :
présentation des « petites bêtes » peuplant nos
rivières, capture de quelques spécimens et
observations.
à partir de 5 ans - Sur inscription

Samedi et lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Dimanche de 10h à 12h

Pêche

6

Atelier de pêche à la ligne et découverte du milieu
aquatique. Matériel fourni.
à partir de 10 ans - Sur inscription

Samedi et dimanche de 10h à 12h
Démonstration de fabrication de mouche.
Samedi à 11h
Concours de pêche pour enfants (apporter son
matériel).
de 10 à 15 ans - Sur inscription
Lundi de 10h à 12h. Remise des prix à 12h

Figeac au Fil de l’eau 7
Visite guidée à pied, puis en canoë. Un guide
conférencier vous fera découvrir Figeac autrement : ponts médiévaux, jardins, moulins, usages
passés de l’eau dans la ville...
à partir de 10 ans - Savoir nager - Sur inscription

Samedi de 14h30 à 17h et lundi de 10h à 12h30

Tyrolienne

8

Envie de sensations fortes ? Pourquoi ne pas tenter
une traversée en tyrolienne au dessus du Célé ?

13h

14h

Apéritif musical vendredi avec « Niglo Swing»
(jazz manouche) et « Meltin Potes » (musique
traditionnelle). Vendredi de 19h à 21h
Apéritif musical dimanche avec Sambatifol
(percussion latino) et les Tam-Tams (variété et
percussion).
Dimanche de 19h à 21h

Concert en plein air 12
Plusieurs groupes locaux se produiront à partir de
18h30. Il y en aura pour tous les goûts :
The happy clown’s (Pop rock), Dj WhyNot , les
Tam-Tams (variété et percussion), High Roots (reggae), De chez l’ogre (Rock prose carnassière), Pro
fear (Hardcore Métal) et Toutafon (Punk).

Modélisme expo
Pêche initiation
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Concerts en plein air

Tyrolienne

de dessin

Baignade
Canoë-kayak
Aviron initiation
« petites bêtes »

Aviron démo
Observons les
Eau/milieu
Modélisme expo
Pêche
Poney

Modélisme
Big jump
Poney
Contest phase finale
Sieste

Contest phase éliminatoire

Peinture
Figeac au Fil de l’eau

Apéritif musical

Baignade
Canoë-kayak
Mosaïque
« petites bêtes »
Eau/milieu
Poney

Mosaïque
Observons les
Visite STEP
Pêche

Tous les jours accès libre à l’espace découverte, détente et loisirs

Au Skate Park

Beach
volley

Pétanque

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Détente

Concerts

Plage
Pêche

Modélisme

Canoë/Aviron

A partir de 10 ans- Sur inscription

Cabines de
change

Tyrolienne

Skate

Village
aquatique

Poney

Land’Art

Entre 5 et 12 ans - sur inscription

Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h
Lundi de 15h à 17h

Skate, BMX, trottinette 14

Venez découvrir la nouvelle station de traitement
des eaux usées de la ville de Figeac.

Contest 14

Visite guidée lundi de 10h à 12h

Animation sur l’eau et les milieux 13
Atelier de découverte de l’eau et des richesses du
bassin du Célé.
à partir de 10 ans -sur Inscription

Samedi et lundi de 14h30 à 16h
Dimanche de 10h30 à 12h

cONCOURS DE DESSIN 13
Venez dessiner le Célé ! Jury et remise de prix pour
les plus beaux dessins.
Samedi et dimanche de 10h à 18h

P

5

Protections obligatoires pour les pratiquants

Samedi - Démonstrations de 14h à 15h
- Pratique accompagnée de 15h à 18h

sur Inscription (pour adultes)

Avenue Jean Jaurès

Tous au Skatepark ! Démonstrations de skate, de
BMX et de trottinette par des professionnels,
animées par un DJ.
Vous pourrez ensuite pratiquer avec les pros
jusqu’à 18h.

Visite de la STation d’épuration de
Figeac 5

Compétition pour les As du skateboard, de la
trottinette et du BMX.
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Accueil
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Land Art 10
Comment transformer des déchets en œuvres
insolites ? Les jeunes du Conseil Municipal, encadrés par un artiste, créeront des œuvres originales
à partir de déchets récoltés au bord du Célé. Ces
œuvres seront exposées sur site tout le week-end.
Vendredi de 15h à 19h

12

4
Jeux

Protections obligatoires pour les pratiquants

Inscription le samedi de 15h à 18h
Compétition le dimanche :
- phases éliminatoires de 10h à 13h
- phases finales de 15h30 à 19h, remise des prix à 19h

Accueil

Baignade

Initiation Poney et balade à cheval 9
Découvrez Figeac lors d’une balade nocturne à
cheval ! Départ de la place du Foirail et pique nique (tiré du sac) à la Croix de Cingle.
Vendredi de 17h à 23h Sur inscription
Initiation poney sur le site de la manifestation !

19h et plus

Renseigne
ments
et inscrip
tions
office

de dessin
Skate, BMX, trottinette
Aviron initiation
« petites bêtes »
Eau/milieu
Modélisme
Figeac au Fil de l’eau
Canoë-kayak

Peinture
Observons les

Samedi de 18h à minuit

Sieste musicale 4
Quoi de plus agréable qu’une sieste au bord de
l’eau, à l’ombre, accompagnée par les musiciens
de l’Ecole de Musique de Figeac !
Détendez vous...
Dimanche de 16h à 17h

18h

Baignade
Tyrolienne

Tyrolienne
Concours

repas possible sur place - sur réservation

16h
17h
Canoë-kayak
Baignade
Land Art

Apéritif musical
Pêche «mouche»
Tyrolienne
Concours

Apéritifs musicaux 11

15h

Vendredi

12h

Balade à cheval

Observons les « petites bêtes » 13

Samedi

Baignade aménagée 1

Sur scène

11h

erelle

L’accès au site et toutes les
animations sont entièrement

10h

Dimanche

nombreuses
de
jour
Chaque
modélisme,
pêche,
animations :
canoë, aviron, tyrolienne sur le Célé,
poneys ! Le tout dans une
ambiance festive : concerts et
sieste musicale au programme !

Programme détaillé de Célé’té du 6 au 9 juillet 2012

Lundi

Un espace détente et de loisirs
(transats, tables de pique-nique,
beach volley, pétanque), une zone
de baignade surveillée, des expositions, des stands d’information
sur l’eau et les milieux aquatiques
sont à votre disposition !

Sur les berges
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Pass

Quatre jours pour profiter de
nombreuses animations au bord du
Célé !

ssières

Cale d’a
ccès
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Le Célé

Centre ville

Organisé par le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé, le Centre Social et de Prévention de Figeac, l’Espace Jeunes de Figeac Communauté et la Ville de Figeac.
Avec la participation de : AAPPMA de Figeac, Clubs d’Aviron de Cajarc et de Latronquière, Fédération de pêche du Lot, Figeac eaux vives, Centre culturel, OIS et Office de tourisme de Figeac Communauté, SYDED du Lot, Association des Moulins du Quercy, CDS 46 et Spéléo Club de Figeac, Club de modélisme Caussadais, Ferme équestre de Caffoulens, IUT de Figeac.
Remerciements à : Laurent Lolmède, Françoise Vantaux, Jean-Christophe Vergne, Bruno Molina.

Restauration
légère
Toilettes
Secours

Rejoignez nous à
la passerelle !

Animations gratuites :
Baignade, activités
nautiques et sportives,
concerts, visites guidées...

TOURISME

FIGEAC COMMUNAUTE

OFFICE de

www.valleeducele.com

05 65 34 06 25

office de tourisme du
Pays de Figeac

Renseignements et inscriptions

du 6 au 9 juillet

