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Téléthon 2018
Villeneuve se mobilise !
Toujours solidaires, la Ville et les associations villeneuvoises se mobilisent pour la 32 e édition du
Téléthon.
La Village Téléthon :
Le samedi 8 décembre, sur le site de la Myre-Mory, les associations villeneuvoises se relaieront
de 10 h à 18 h au sein d’un grand Village Téléthon. Au programme :
- Courses de relais (de 6h par équipe de 4), initiations au saut en hauteur, démonstrations de
sprint, saut à la perche, saut en longueur, javelots avec des athlètes de haut niveau et
fléchettes proposés par le Stade Athlétique Villeneuvois,
- Initiations à la savate boxe française avec le club Boxing savate,
- Animations peinture, travaux manuels, vente d 'objets avec AVF,
- Initiations et parties libres d'échiquiers proposées par l'Echiquier Villeneunois,
- Animations pour enfants, courses de pneus, pêche au canard, coloriage avec le Moto club,
- Initiations à la marche nordique, en matinée, et randonnée l'après-midi, avec soupe à l'oignon
offerte à l'arrivée, organisées par Pujols Rando Nature,
Buvette et petite restauration seront proposées sur place.
Pour faciliter les déplacements, une navette gratuite partira toute les 30 minutes de la Tour de
Paris, en direction du stade de la Myre-Mory, de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Les autres animations :
En dehors du Village Téléthon, d'autres associations se mobilisent.
- Vendredi 7 décembre : Caddithon au Centre Leclerc, avec le Lion's Club, course d'obstacles
avec tir à la sarbacane en relais enfant - adulte, à 17h30 au collège Crochepierre (gymnase de
Courbiac).
- Samedi 8 décembre, sur le marché place Lafayette : Animation musicale avec « Les Décalés »,
vente de roses par le Lion's Club, vente de pâtisseries et café avec AVF.
Avec la participation de : AVF, Biladi, Boxing savate Villeneuvois, Echiquier Villeneuvois,
Codeliapp, Entraide et vous, France Parkinson, Epav, Les Peintres du dimanche, Lion's Club,
Locadour, Jumelage San Donna, Maison de la Mobilité, Moto Club Villeneuvois, Pub Echos, RCV
XV, Rios croosfit, Scrabble, Stade Athlétique Villeneuvois, Soleil du Tibet, Souvenir français,
UASV.
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