
TELETHON   2009 

Programme des animations 

 

Vendredi 20 et Samedi 21 Novembre 

• de 10h à 19H 

Hall des supermarchés Carrefour Market et Super U 
Stands Téléthon : Vente de billets de tombola (tous les tickets seront gagnants grâce à la 

générosité des artisans et commerçants de la ville) ainsi que de différents objets au profit du 

Téléthon 

 

Vendredi 27 Novembre  

• 21h 

Salle des fêtes de Versainville 
Soirée musette animée par Karol Klatka, accordéoniste professionnel. 

Tombola et buvette sur place. 

Réservation au 02.31.90.44.87. Participation de 6 €. 

 

Samedi 28 Novembre 

• Toute la matinée 

Marché de Falaise 
Stand Téléthon : Vente de billets de tombola. 

• 20 h  

Forum 
« Repas de chez nous ». Apéritif et café compris. 

Prix adulte : 10 € Adhérent et Enfant jusqu’à 12 ans : 6 € 

Inscription au 02. 31. 90. 23. 67       Paiement par chèque de préférence. 

 

Du Mardi 1
er

 Décembre au Vendredi 4 Décembre 

• En cours de journée, selon les horaires d’ouverture habituels 

Médiathèque 
Exposition de photographies « Poésie de l’instant présent » 

Les photographies sont à vendre : 5 € le cliché. 

Elles seront disponibles à partir du 5 Décembre à 17h. 

L’exposition se poursuivra au lieu de vie du lycée Louis Liard le samedi 5 décembre. 

 

Vendredi 4 Décembre  

• 20h 

Forum 
Grand spectacle du Téléthon : Twirling, Accordéon, Théâtre et Danse  

Entrée libre, don à l’appréciation de chacun. 
(Ticket d’entrée obligatoire pour des raisons de sécurité) 

 



Tout le programme du Samedi 5 Décembre 

 

Marché de Falaise 

• Toute la matinée 
Stand Téléthon : Vente de boissons chaudes et viennoiseries fournies par les artisans 

boulangers de la ville. 

Vente des billets de tombola. 

 

Cabinet de Kinésithérapie, 17 Rue du Champ St Michel 

•DE 9h à12 h. 
M. Ceccaldi et  Fournols proposent des séances de massage au profit du Téléthon. 

15€ la demi-heure   

Inscription avant le 4 décembre au 02. 31. 90. 00. 41. 

 

Lieu de vie du Lycée Louis Liard 

• à partir de 10h et jusqu’à 17h 
Retrait des lots de tombola. 

Buvette, vente de gâteaux confectionnés par les parents du RPI des Rochefeuilles. 

Boutique Téléthon. 

• de 14h à 17h 
Atelier « Sculpture sur légumes », animé par Franck Hubner 

Ouvert aux enfants à partir de 8 ans  (Tablier conseillé) 
Don à l’appréciation de chacun. 

• de 14h à 17h 
 Des kilomètres  en Vélo d’appartement : 1€ le kilomètre. Record à établir pour Falaise. 

• de 14h à 17h 
  Avion modèle réduit sur simulateur et une vente de mini planeurs 
  Falaise Modèle Club vous propose un baptême de pilotage 
• de 14h à 17h 
Pour les plus jeunes : jeux divers.   

• à 15h et à 17h  
L’association Song HO vous propose des démonstrations de Viet Vo Dao. Venez découvrir ce 

majestueux art martial vietnamien. 

Différents ateliers d’initiation vous seront proposés. Ouvert aux jeunes et aux moins jeunes.  
Don à l’appréciation de chacun. 

 

Cour du Lycée Louis Liard 

• de 14h00 à 17h00 
Démonstration de Rollers. Don à l’appréciation de chacun. 

 

 

 



Suite du programme du Samedi 5 Décembre  

 

Ecole de musique 

• à 15h  
Ensemble de cordes. Don à l’appréciation de chacun. 

• à 16h  
Chorale des enfants du RPI des Rochefeuilles. Don à l’appréciation de chacun. 

 

 Au départ de l’Avenue de la Crosse 

• de 14h à 17h 
Baptêmes de tandem. Don à l’appréciation de chacun. 

 

Salle du Pavillon, Guibray 

• de 14h à 17h 
L’association Hats and Boots 14 de St Pierre du Bû propose des démonstrations et une 

initiation à la danse country. Une danse avec les mains sera proposée pour les personnes à 

mobilité réduite. 

Ambiance garantie. Buvette sur place. Don à l’appréciation de chacun.  

• 20h 

Concert du groupe A.C.T.: Dub, Folk, Blues, Rock. Buvette sur place. Don à l’appréciation de 

chacun. 

 

Samedi 12 Décembre 

• de 9h00 à 12h00 à Villers Canivet, sur la place 

• de 14h00 à 17h00 à Ussy, au marché de Noel 
L’association Pour les Ecoles des Bruyères vous propose de venir décorer un sapin placé au 

cœur du village qui témoignera tout au long des fêtes de fin d’année de la participation des 

enfants et des parents au Téléthon 2009.  


