
 
 
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES STANDS TÉLÉTHON DÈS LE 30 NOVEMBRE ! 
Vente de billets de tombola (tous gagnants grâce à la générosité des artisans et commerçants de la ville) ainsi que de 
différents objets au profit du Téléthon. Des urnes sont à votre disposition pour recueillir vos dons. 
 
Vendredi 30 novembre & Samedi 1er décembre / de 9h à 19h 
• Hall des supermarchés Carrefour Market et Leclerc 
 
Samedi 1er décembre / toute la matinée 
• Marché de Falaise 
 
Vendredi 7 & Samedi 8 décembre / de 9h à 19h 
• Hall des supermarchés Carrefour Market et Leclerc 
Les plus du jour : 
Vente de chouquettes au profit du Téléthon (samedi à Carrefour Market). 
Animation auto-modélisme : Démonstration et initiation à l’auto-modélisme par le Viking Model Club de Moult. 
Jeunes et moins jeunes bienvenus ! (samedi à 14h à Carrefour Market). 
 
Samedi 8 décembre / toute la matinée 
• Marché de Falaise 
Le plus du jour : vente de boissons chaudes et viennoiseries fournies par des artisans boulangers de la ville. 
 
Dimanche 9 décembre / de 9h30 à 18h 
• Marché de Noël 
Retrouvez toute l’équipe du Téléthon au Marché de Noël de Falaise ! Vente de décorations confectionnées par les 
bénévoles de l’association. 

 
RÉGALEZ VOUS AU REPAS CRÉOLE ! 
Repas créole au profit du Téléthon.  
12€ (café et apéritif compris). 8€ pour les adhérents et les enfants de moins de 11 ans. 
Réservation obligatoire avant le 17 novembre : 02 31 40 10 79. 
Dimanche 25 novembre / 12h30 
• Le Moulin à Légumes (ancienne cantine Moulinex) / Route de Trun 

 
RELEVEZ LE DEFI TÉLÉTHON 2012 ! 
En partenariat avec le Centre Leclerc, venez relever le défi « Falaise-Landerneau à vélo ! ». Amis cyclistes, sportifs 
chevronnés ou amateurs du dimanche, aidez-nous à parcourir les 400 km qui séparent Falaise de Landerneau en vélo 
d’appartement ! 1€/km. 
 
Vendredi 30 novembre / 9h : Participez au lancement du défi ! 
Vendredi 30 novembre, Samedi 1er, Vendredi 7 et Samedi 8 décembre / de 9h à 19h : Pédalez ! 
Samedi 8 décembre / 19h : Ligne d’arrivée  ! 
• Hall du Centre Leclerc 

 



VENEZ APPLAUDIR DANSEURS, MUSICIENS, COMÉDIENS ET CONTEURS ! 
 
Audition d’élèves de l’Ecole de Musique 
Entrée libre. Don à l’appréciation de chacun. 
Vendredi 7 décembre / 18h 
• Musée des Automates 
 
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.) 
Vendredi 7 décembre / 20h 
• Forum de Falaise 
 
Lecture « Le Prince Heureux » 
Petits et grands, venez écouter le fabuleux conte d’Oscar Wilde « Le Prince Heureux ». Lecture par Franck Hubner et 
Anne-Laure Letorey. 
Dimanche 9 décembre / 14h30 
• Salle du Pressoir / Parc du Château de la Fresnaye 

 
DANSEZ AU PROFIT DU TÉLÉTHON ! 
 
Après-midi musette 
Après-midi animée par Karol Klatka, accordéoniste professionnel. Tombola et buvette sur place. Participation : 7€50. 
Réservation : 02 31 90 44 87. 
Samedi 1er décembre / 14h30 
• Salle des Fêtes de Versainville 
 
Flash-mob 
Animation organisée en partenariat avec Chorège. Découvrez la chorégraphie sur internet 
(www.ladansedetouslessens.com) et venez danser avec nous ! 
Vendredi 7 décembre / 18h 
• Hall de Carrefour Market 
 
60’ pour danser ! 
Animation Zumba Fitness avec l’association Sanga’G. Entrée libre. Don à l’appréciation de chacun. Prévoyez une 
tenue adaptée et une bouteille d’eau ! 
Samedi 8 décembre / 14h 
• Salle du Pressoir / Parc du Château de la Fresnaye 
 
Soirée Country 
L’association Hats and Boots 14 de St Pierre du Bû propose des démonstrations et une initiation à la danse country. 
Buvette sur place. Entrée libre. Don à l’appréciation de chacun. 
Samedi 8 décembre / de 20h à 22h 
• Salle du Pavillon / Guibray 

 
LE 8 DÉCEMBRE : VENEZ RETIRER VOS LOTS DE TOMBOLA ! 
Et retrouvez toutes nos animations, une buvette et la boutique Téléthon ! Une urne est à votre disposition pour 
recueillir vos dons. 
Samedi 8 décembre / de 11h à 18h 
• Salle du Pressoir / Parc du Château de la Fresnaye 

 



SPORTIFS : A VOS BASKETS ! 
 
Défis sportifs 
L’Association Pour les Ecoles des Bruyères et l’Ecole d’Ussy proposent des défis sportifs aux enfants et aux adultes. 
Animation sponsorisée par les Meubles Dupuis. 
Vendredi 7 décembre / 16h30 
• Stade d’Ussy 
 
Rencontre amicale Foot-Hand 
L’ESF Falaise vous convie à un évènement exceptionnel : une mi-temps foot et une mi-temps hand. Le match 
opposera les joueurs des clubs de Falaise et sera arbitré notamment par Felipe Ray-Garcia et Mikaël Lesage. 
Vendredi 7 décembre / 20h30 
• Gymnase Bianco 
 
Initiation au Yoga 
Venez découvrir le Yoga avec Nadège. 
Samedi 8 décembre / 10h30 
• Salle du Pressoir / Parc du Château de la Fresnaye 
 
Randonnée autour de Falaise 
Randonnée proposée par les Randonneurs du Langot. Contact : 02 31 90 52 60. 
Samedi 8 décembre / 14h30 
• Départ devant la salle du Pressoir / Parc du Château de la Fresnaye 
 
Basket’thon 
Tournoi de basket mixte. Buvette et tombola au profit du Téléthon. 
Samedi 8 décembre / de 16h30 à minuit 
• Gymnase de la Crosse 

 
ET DÉCOUVREZ D’AUTRES ANIMATIONS ENCORE ! 
Entrée libre. Don à l’appréciation de chacun. (Sauf mention contraire) 
 
Atelier Décoration de Noël 
Créez vos propres décorations de Noël avec les bénévoles du Téléthon ! Participation de 5€. 
Samedi 8 décembre / de 11h à 12h30 et de 14h à 17h 
• Salle du Pressoir / Parc du Château de la Fresnaye 
 
Initiation au dessin 
Geneviève Palais propose une initiation au dessin pour les enfants et les adultes. Vous pourrez aussi admirer 
l’exposition de tableaux réalisés par Geneviève Palais et ses élèves toute la journée. 
Samedi 8 décembre / 15h pour les enfants et 16h pour les adultes 
• Salle du Pressoir / Parc du Château de la Fresnaye 
 
Soirée Jeux de société 
L’ALF et Falaise Jeux vous invitent à passer une soirée conviviale autour de jeux de société. 
Samedi 8 décembre / de 19h à minuit 
• Salle du Pressoir / Parc du Château de la Fresnaye 
 
Cinéma « Les cinq légendes » 
Venez découvrir le nouveau film d’animation « Les cinq légendes ». Projection spéciale au profit du Téléthon. 4€ 
l’entrée. 
Dimanche 9 décembre / 10h30 
• Cinéma L’Entracte 


