
Pour plus de renseignements et pour les pré-réservations,
contactez l’association Téléthon VA : resa.telethonva@gmail.com

Une urne pour les dons et la boutique Téléthon seront à votre disposition sur chaque événement. Un 
reçu fi scal pourra être délivré pour tout don en espèces et chèques à l’ordre de l’AFM.

Tous les bénéfi ces des manifestations sont reversés à l’AFM Téléthon.
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Don du sang

Don du sang

«Les mille et une»
Soirée orientale avec couscous et dessert, 
piste de danse et tombola - Repas : 20 €/-12 
ans : 10 €

«L’art en goguette»
Théâtre avec l’association - «Pourquoi pas 
nous» - Entrée 8 € - Snack sucré et tombola - 
Pré-réservation obligatoire.

Concert de Noël
Organisé par l’Offi ce de Tourisme au profi t du Téléthon.

«D’un conte à l’autre»
Soirée contes par l’association Dire Lire.
Entrée : 8 € (à partir de 8 ans) - Snack sucré et 
tombola - Pré-réservation obligatoire.

«Illuminons la ville»
1 ampoule/1 euro - Organisé par le Service Sport & 
Jeunesse et le Conseil des Jeunes - Snack sucré.

Hôtel de Ville - 15h/18h

Salle Dequesnes - 20h/22h

Salle Concorde - 15h

Salle Marianne - 19h30/minuit

Salle Concorde - 12h/18h

Salle Concorde - 20h/23h

Salle Concorde - 20h/23h

Ferme Dupire - 20h

Hôtel de Ville - 10h/19h

Salle Marianne - 10h/19h

«Téléthon Comédy Club»
Soirée humoristique -Entrée 5 € - Snack sucré 
et salé - Tombola - Pré-réservation obligatoire : 
telethoncomedyclub@gmail.com

«Le téléthon fait son show»
Spectacle de danse par un collectif d’associations 
- Entrée 8 € - Snack sucré et salé - Tombola - Pré-
réservation obligatoire.

Animation familiale
Entrée gratuite - Marché de Noël, animations 
diverses, tombola - Snack sucré et salé.
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