
LE 7 DÉCEMBRE TOUS AVEC FORCE T!
Programme des Manifestations du Pays de Falaise
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Estimation GRATUITE de votre bien

rue de l'Industrie - ZI Guibray - 14700 FALAISE
tél. 02 31 90 78 84  -  www.logis-nature.fr

• magasin
• materiaux écologiques

• conseils
• service de proximité

MAGASIN ET POSEUR 
DE PRODUITS NATURELS

LA LANTERNE - BAR BRASSERIE
1 RUE GAMBETTA 14700 FALAISE

0231901494



La hauteur, c’est le thème national du Téléthon cette 
année.Pour l’équipe de FORCE T, c’est l’occasion de 
lancer un nouveau défi : construire un sapin géant en 
boîtes de camembert. Mettez-les de côté et apportez-les 
au lycée le 7 décembre. Le public pourra aussi prendre 
de la hauteur avec le club d’escalade qui sera présent au 
lycée le 7 décembre tout l’après- midi .
Prendre de la hauteur, c’est aussi réaliser à quoi sert 
l’argent  récolté par les bénévoles. Le bilan de l’an 
dernier, c’est presque 35 millions d’aide pour les 
malades, 54 millions pour la recherche avec plus de 
200 programmes de recherche financés! N'oubliez pas que 
votre générosité soulagera le quotidien des malades et 
fera avancer la recherche dans de nombreux domaines. 
Merci à tous nos bénévoles, aux commercants et 
entreprises de la ville ainsi qu'à la municipalité qui 
nous soutiennent d'année en année !
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion des 
rendez- vous du programme 2019.

Dominique Delasalle 
Présidente de Force T
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LA TOMBOLA DU TÉLÉTHON EN PAYS DE FALAISE

Vente d’enveloppes à 2,50 €, toutes gagnantes, plus de 500 lots à gagner : 
Produits de beauté, bons d’achat de 5 à 80 €, t-shirts, parapluies, coussins, bouteilles de vin, 
teurgoules, bons pour des repas dans des restaurants Falaisiens, bon pour des boissons 
chaudes dans les bars de Falaise, arbustes à fleurs offerts par les pépinières Levavasseur,  
sapins offerts par les pépinières Leboucher et Filmont, tickets d’entrée à Automates Avenue 
et au Château de Falaise, pass salle de sport, jetons de lavage voiture, etc. Retrouvez aussi 
quelques enveloppes enfants : 1 € seulement.

LISTE DE TOUS NOS DONATEURS ET SPONSPORS SUR : www.facebook.com/forcetfalaise

RETRAIT DES LOTS 
de 10h à 17h le samedi 07 décembre 
au Lycée Guillaume Le Conquérant 
Entrée en face de l’école de musique 

RETRAIT DES SAPINS 
ET DES ARBUSTES À FLEURS 

aux Jardins d’Arlette 
du 7 au 20 décembre



LA TÊTE ET LES MUSCLES
DU TÉLÉTHON

Toute la semaine précédant et suivant le 
week-end du Téléthon les associations et les 
clubs sportifs de Falaise se mobilisent. Des 
urnes seront mises à votre disposition lors de 
différents événements et rencontres sportives!
Merci au Club de Bridge de Falaise, au Club de 
Scrabble de Falaise, à l'école de musique et 
aux ESF Football, Handball, Judo et Pétanque 
pour leur participation! 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
GRANDE SOIRÉE TÉLÉTHON

GRAND SPECTACLE DU TÉLÉTHON
• à partir de 18h / Forum de Falaise

Rejoignez Pique et Patch sur leur stand 
de  vente de décorations de Noël en tissu au 
profit du Téléthon. 
• à 20h / Forum de Falaise

Profitez d'un spectacle riche et varié avec : 
les performances de flamenco orchestrées par 
Monica, des chansons avec la chorale de la 
Huchette, de la danse africaine avec le groupe 
de danse de Chorège encadré par Wenceslas 
Bazémo et accompagné aux percussions par 
Mohamed Traoré, de la zumba avec Dorothée, 
une démonstration de bolas par Yann et  
les mélodies de l'ensemble d'Accordéons 
de Falaise. ENTRÉE LIBRE, participation à 
l’appréciation de chacun. Ticket d’entrée 
obligatoire pour des raisons de sécurité.

SPECTACLE PROPOSÉ PAR LES 
GUILLAUMETTES
• à 20h / Salle du Pavillon

Venez applaudir le travail des Guillaumettes 
lors d'un spectacle familial et enjoué! Vente de  
porte-clefs et d’enveloppes au profit du Téléthon. 

ANIMATIONS
DÈS LE 10 NOVEMBRE !

REPAS D’AUTOMNE

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
• 12h30 / Moulin à Légumes

Repas préparé par la Fine Fourchette et servi 
par des bénévoles de Force T et de l’APAEI.  

LE TÉLÉTHON RÉCHAUFFE LE MARCHÉ

SAMEDI 30 NOVEMBRE
• matin / Marché de Falaise

Vente d'enveloppes de tombola (toutes 
gagnantes grâce à la générosité des artisans 
et commerçants de la ville) et d'objets au profit 
du Téléthon. Des urnes seront aussi à votre 
disposition pour recueillir vos dons.

MOTO CROSS

LE 30 NOVEMBRE ET LE 1 DÉCEMBRE
• Terrain de moto cross de Nécy 
8 Rue du Mesnil Guerard

Entraînement payant pour tous les pilotes. 
Tarif : 10€. Sommes intégralement reversées au 
Téléthon. Restauration sur place.

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES STANDS TÉLÉTHON

DÈS LE 4 DÉCEMBRE !

DU MERCREDI 4 AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
• de 10 à 19h / Hall des centres 
commerciaux Carrefour Market  
et Centre Leclerc

Vente d’enveloppes ainsi que de différents 
objets au profit du Téléthon. Des urnes seront 
aussi à votre disposition pour recueillir vos dons.
Le + du vendredi 6 et du samedi 7 :
Vente de chouquettes par nos bénévoles  
au  Centre Leclerc.
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LE TÉLÉTHON RÉCHAUFFE LE MARCHÉ : 
PASSEZ NOUS VOIR PENDANT LA MATINÉE…
• matin / Marché de Falaise

Vente de vin chaud, chocolat chaud, café, 
thé et viennoiseries fournies par les artisans 
boulangers de la ville de Falaise et de Villers 
Canivet et ventes d’enveloppes de tombola 
assurées par les bénévoles de Force T. 
L’association Pique & Patch proposera aussi de 
gagner un calendrier de l’Avent en patchwork 
et mettra en vente des décorations de Noël.

TOUS AU LYCÉE LE CONQUÉRANT !

RENDEZ-VOUS SUR LE LIEU 
INCONTOURNABLE DE LA JOURNÉE !
Entrée libre. Participation à l’appréciation 
de chacun. Notre mascotte normande nous 
accompagnera tout au long de la journée ! 
N'hésitez pas à la suivre sur notre page 
Facebook FORCETFALAISE !

STANDS TÉLÉTHON
• de 10h à 17h

Retrait des lots de tombola. Buvette, gâteaux 
et boutique Téléthon sur place. Une urne sera à 
votre disposition pour recueillir vos dons.

STAND PIQUE ET PATCH
• de 10h à 17h

Vente de décorations de Noël en tissu et 
tombola : un calendrier de l’avent, création 
Pique et Patch, sera mis en jeu.

DÉFI 2019 : MARATHON DES SAPINS
• de 10h à 17h

Participez à notre défi de construction et 
batissez avec nous un sapin géant en boîtes  
de camembert!

ESCAPE GAME SUR PLATEAU
• de 10h à 17h

Retrouvez le code secret pour reconstituer le 
système d'engrenage pour ouvrir le coffre ! 
Proposé par Julien d'Automates Avenue. 

TOUJOURS PLUS HAUT!  
ANIMATION ESCALADE
• de 13h à 17h

Prenez de la hauteur en grimpant pour 
le Téléthon! Animation encadrée par  
La Grimpante avec le soutien matériel de la 
base de loisir de Pont D'Ouilly. Participation à 
l’appréciation de chacun. 

LA MARCHE À L’HONNEUR
• à 13h45 / Départ du Lycée Le Conquérant

 Marchons pour le Téléthon ! Randonnée 
proposée par les Randonneurs du Langot et 
l’APAEI. Contact : 06 88 90 90 02.
• à 14h / Départ du Lycée Le Conquérant

Découvrez la marche nordique ! Randonnée 
ouverte à tous permettant de relier les lieux 
historiques de la ville. 
 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE : N'OUBLIEZ PAS DE VENIR RETIRER VOS
LOTS ET DÉCOUVREZ TOUTES NOS ANIMATIONS DE 10H À 17H!



PARCOURS SENSORIEL
• de 14h à 16h

Les Scouts et Guides et de France de Falaise 
se mobilisent et vous propose de mettre vos 
sens à l'écoute le temps d'une animation.

ANIMATIONS VIET VO DAO
• à 14h30

Venez vous émerveiller devant l'impressionante 
démonstration d'art martial vietnamien par 
l'association Song Ho de Potigny.

ANIMATION ZUMBA PARENTS-ENFANTS
• à 15h30

Venez-vous défouler en musique et dans la 
bonne humeur. Prévoyez une tenue adaptée et 
une bouteille d’eau ! Animation proposée par 
Dorothée. 

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

JOURNÉE BALL-TRAP
• de 10h à 17h / Stand de l’ESF Ball-trap, 
Ferme de St Léger, La Hoguette  
(près de la sortie Nécy de l’autoroute)

Venez-vous initier au ball-trap ! L’ESF Ball 
Trap attend à son stand tireurs confirmés et 
amateurs. Possibilité de restauration sur place.

JOURNÉE BASKET
• Après-midi de rencontres 
À partir de 19h, tournoi loisirs 
Gymnase Guillaume Le Conquérant

Venez soutenir les sportifs pendant leurs 
matchs avant d'entrer en jeu pour un tournoi 
amical où sportifs confirmés et débutants se 
retrouvent pour partager un bon moment. Une 
urne sera à votre disposition pour recueillir 
vos dons. Buvette et vente de crèpes. Tournoi 
ouvert à partir de 15 ans, 2 € par participant. 

 FORCE T FÊTE NOËL

AU MARCHÉ ENCHANTÉ !
•  Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre  

de 10h à 18h30 / Marché de Noël

Retrouvez toute l’équipe du Téléthon au 
Marché de Noël de Falaise ! Vente de bonnets, 
d'écharpes de toutes les couleurs et de 
décorations originales confectionnées par des 
bénévoles de l’association. Vous trouverez tout 
pour être prêts pour les fêtes !

TOUS AU CINÉMA ! « LA REINE DES NEIGES 2 »
•  Dimanche 8 Décembre / à 10h30 

Cinéma L’Entracte

Suivez Elsa et ses amis dans ses nouvelles 
aventures magiques. Un film qui va enchanter 
petits et grands. Projection spéciale au profit 
du Téléthon, 4 € l’entrée.
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RANDONNÉE PÉDESTRE
• Départ à 9h30 / Devant la Mairie

Rendez-vous pour un circuit facile de 7 km.

STAND DE NOËL
• de 9h à 12h / Devant le Magasin 
Carrefour Contact

Vente de décorations de Noël par les élèves du 
Collège Pierre et Marie Curie.

SÉANCE DE MASSAGE
• de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Salle Domogala

Séances de massage par des kinésithérapeutes 
professionnels.

POMPIERS SOLIDAIRES
• de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Centre de secours

Ouverture de la caserne des pompiers et 
lavage de voitures par les pompiers de Potigny.

REPAS TÉLÉTHON
• à 12h / Cantine Municipale de l'École 
Paul Langevin

Venez vous régaler au Repas Tartiflette.

CONCOURS DE BOULES
• à partir de 14h / Terrain de la pétanque 
minière

Venez vous amuser dans une ambiance 
conviviale.

"LES PARENTS AU TAPIS"
• à partir de 14h / Dojo

Animation Judo par le Judo-Club de Potigny.

RETROUVEZ LE TÉLÉTHON À POTIGNY! 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
CONSULTEZ LES AFFICHAGES DE LA VILLE DE POTIGNY!
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43, av. d'Hastings - 14700 FALAISE
Tél. 02 31 40 02 69  -  jerome.druschke@mma.fr

N° ORIAS : 07 011 168 / www.orias.fr
2, rue P. Pigot - 61150 ECOUCHE / Tél. 03 33 35 15 44

Jérôme DRUSCHKE
Agent Général

Assurances et Placements



14 700  Saint-Pierre-Canivet
T  02 31 20 53 07           E  info@domainedelatour.fr
F  02 31 20 56 63            I  www. domainedelatour.fr

Location de salles - Gîtes et chambres d'hôtes

Votre Domaine Naturel


