
TETETHON 2O1O

Programme des animations

Samedi 12 Novembre
* de 1Sh3û à â2}: I Gymnase Bianea

Soirée handball
Match des moins de 18 ans contre Mainvilliers.
Puis l'équipe première reçoit Saint Sébastien.
Entrée libre, don à l'appréciation de chacun. Stand Téléthon.

Vendredi 19 et Samedi 20 Novembre
* de 10h à l$h / 3a!l des supernrarehés earref*ur lVlarket 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 26 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 7€50.

Samedi 27 Novembre
r toute la matinée / Mar*hé de Falaise

Stand Téléthon :

Vente de billets de tombola ainsi que de différents objets au profit du Téléthon.
Vente de mini-planeurs par le club d'Aéromodélisme.

Tout le proeramme du Vendredi 3 Décembre

* à partir de â6H30 / $tade d'Ussy

L'Association Pour les Ecoles des Bruyères et l'école d'ussy proposent aux
enfants et aux adultes de courir au profit du Téléthon.
Don à l'appréciation de chacun. Animation sponsorisée par les Meubles Dupuis.

* de 37h à 3.Sh3û f f;entræ aquatiqu*
Venez nager au profit du Téléthon !

*à3ShlFa[aise

Randonnée autour de Falaise avec les Randonneurs du Langot.
Départ du Forum. Don à l'appréciation de chacun. Contact : 06 30 96 0L 06.



" z*fx f Forum

Grand spectacle du Téléthon :Twirling, Accordéon, Théâtre et Danse.
Accueil des spectateurs par le Big Band de l'école de musique.
Entrée libre, don à l'appréciation de chacun. (Ticket d'entrée obligatoire pour des raisons de
sécurité.)

* de $h3S à L3h, p;ris de 15h à 1.8h I Centre aquatique

Venez nager au profit du Téléthon !

* toçte la mati*ée / Marché dc Falaise

Stand Téléthon :

Vente de boissons chaudes et viennoiseries fournies par les artisans boulangers de la ville.
Vente de billets de tombola. Vente de mini-planeurs par le club d'Aéromodélisme.
Défi ( Vélo d'appartement >. Record à battre pour Falaise. 1€ le kilomètre.

*àl4hlFalaise
Randonnée autour de Falaise avec les Randonneurs du Langot.
Départ de la cour du Lycée Louis Liard. Don à l'appréciation de chacun. Contact : 06 30 96 01
06.
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Don à l'appréciation de chacun.

c de 3.$h à 22h

Défi ( Sculpture de citrouille >, animé par Franck Hubner.
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans. (Tablier conseillé)
Une tombola pour gagner la citrouille sculptée aura lieu sur place.

e de lLh et à tr7h

Retrait des lots de tombola. Boutique Téléthon.
Buvette, vente de gâteaux confectionnés par les parents du RPI des Rochefeuilles ou offerts
par nos partenaires : Carrefour Market et Hyper U.

c à 3"4h

Démonstration de rollers animée par Family Roller.

* de 14h à l"8h

Défi ( Vélo d'appartement D.

Record à battre pour Falaise. L€ le kilomètre.



r à :.5h

L'association Song HO vous propose une démonstration 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.

n de 3"6h à 17t?3S

L'association Hats and Boots t4 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.

* à L7h3û

Chorale des enfants du RPI des Rochefeuilles.

* ?0h

Concert du groupe Clair et ses Obscurs. Rock et Funk. Buvette sur place.


