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Edito

Bonjour à tous,

Je suis heureux de vous transmettre le programme de cette 2ème édition de Le Teil Plage 
qui débutera le 25 mai prochain au stade Emile Deidier.

Je remercie tout d’abord les associations qui se mobilisent pour ce projet :
- Le HB07 qui change un peu sa formule cette année avec l’organisation d’un tournoi 
de beach hand et qui effectuera ses entrainements sur sable durant tout le mois de juin. 
- L’amicale des sapeurs-pompiers qui réitère la soirée cocktails à la Sablière avec ses 
nombreuses animations et qui accueille également le congrès départemental des sa-
peurs-pompiers avec son lot de surprises (démonstrations, repas, jeux pour les enfants…).
- Le judo club teillois qui organise cette année sa fête au bord du sable avec un repas 
convivial en musique. 
- La SMAC07 qui accompagne la commune pour l’organisation de la fête de la musique. 
- Mais aussi MLT et Le Teil basket club qui effectueront feront profiter du sable à tous 
leurs adhérents lors des entrainements du mois de juin. 

Je remercie également les services municipaux. Non seulement le service des sports qui 
pilote l’organisation de « Le Teil Plage », qui organise un tournoi multisports gratuit et 
ouvert à tous et qui fait profiter d’ateliers sur sable de nombreux scolaires dans le cadre 
de leurs interventions dans les écoles. Mais aussi les services techniques qui gèrent toute 
la logistique durant ce mois d’animations. 

Du sable, du sport, de la convivialité, du partage, il y en aura pour tous les goûts ! J’espère 
que vous aurez l’occasion de participer à plusieurs de ces manifestations et avoir le plaisir 
de vous y rencontrer.

Olivier Peverelli
Maire de Le Teil



Programme
▶ ▶ Samedi 25 et dimanche 26 mai - Tournoi de Beach-Hand

Samedi 25 mai : de 9h00 à 17h00 - ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans
Dimanche 26 mai : de 9h00 à 17h00 - ouvert aux jeunes de 16 à 19 ans

Stade Emile Deidier 
Pour toute information :

beach.hand.leteil@gmail.com
https://hb-leteil.clubeo.com/ 

ou page facebook : @beach.hand.le.teil
Organisé par le HB07

 ▶ Lundi 03 juin - Tournoi de sports collectifs foot et beach-volley
Stade Emile Deidier

à partir de 18h00 - tout public - gratuit
Inscriptions : Service des Sports : 04.75.52.22.04
 (à partir de 14 ans avec autorisation parentale)

 ▶ Mercredi 05 juin - «Balade sur les berges du Rhône»
RDV devant l’Office de Tourisme

18h30 - tout public - gratuit
Déambulation autour des portraits de l’exposition

de la place Pierre Sémard aux berges du Rhône
Organisée par la CCARC et le musée de la Résistance

et de la Déportation en Ardèche



Programme

▶ Samedi 08 juin - Préalables Festival d’Alba
Quartier de La Violette

Représentation du spectacle « Chouf le Ciel »
Haute voltige marocaine

19h00 - tout public - gratuit
(en cas de pluis les manifestations se dérouleront sous le boulodrome)

Organisé par La Cascade, la communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron et la mairie

▶ ▶ Vendredi 07 juin - Soirée cocktails
City stade La Sablière

Soirée en plein air- tournoi de pétanque
à partir de 19h00 - tout public

Organisé par l’amicale
des sapeurs-pompiers du Teil

▶ ▶ Samedi 15 juin - 64ème Congrès départemental 
des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche

Salle Paul Avon
Démonstrations, jeux pour enfants et animations.

A partir de 10h00 - ouvert au public
Repas moules-frites (13 €) - Réservation sur place

Bal des Pompiers
Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers du Teil



Programme

▶ Samedi 22 juin - Fête du Judo club teillois
Stade Emile Deidier

Animation musicale
19h00- Repas ouvert à tous

Réservations auprès de la Boucherie Thierry
Informations au : 04 75 00 02 22
organisé par le Judo club teillois

Durant tout le mois de juin :
entrainements des clubs HB 07 - MLT - Le Teil Basket club

et service des sports sur sable, ateliers scolaires...

▶ Vendredi 21 juin - Fête de la musique
Place Pierre Sémard

Concerts & animations
Animations pour les enfants : manèges,
chateau gonflable, rollers, boite à selfies.

 18h00 : scène ouverte
22h00 : DJ Runo La Camioneta

Tout public
Organisé par la mairie et la SMAC 07



Partenaires


