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Accueil > Téléthon 2018 - Tous mobilisés !

Documents :
Téléchargez la documentation "Innover pour
guérir"

Les animations du téléthon sont annulées ce
vendredi 7 décembre 2018.
Le programme de samedi 8 décembre à
Château-Thierry est maintenu.

Innover pour guérir : le combat des malades et de
leurs familles. L’AFM-Téléthon est une association de
parents et de malades qui mène un combat sans
relâche contre des maladies génétiques, rares et
lourdement invalidantes. Ce combat est
naturellement mené également à l'échelle locale
grâce à des nombreuses associations mobilisées à
cette occasion pour récolter des fonds les vendredi 7
et samedi 8 décembre au Palais des Sports M. Lesage
et J. Royer-Crécy. Vous aussi, engagez-vous pour
faire avancer la recherche et la guérison des
malades !

....................................................
AU PROGRAMME CE SAMEDI
....................................................
Vente d’enveloppes et lots à gagner
Castel Buro, Mc Donald’s, William Saurin, Mondelez,
Carrefour, Melitta, …
Baptême en moto avec Tatto Bike
Maquillage et beauté des ongles avec Jessica et
Marina
Crêpes proposées par ORPEA Les Millésimes
Thé à la menthe et objets artisanaux
De 10h à 17h avec le centre social La Rotonde
Démonstration de Zumba avec l’AGV Castel de
13h30 à 14h30
Ateliers Pounds avec En avant la forme
De 14h30 à 16h - Ateliers Pounds : mélange de
percussions, avec deux baguettes de danse, de
musique et de cardio - 6 ateliers de 10 mn
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Démonstration de Capoeira à 16h30 avec le Club
de Capoeira
Vente d’objets par les associations partenaires et
collecte de papier avec Greenfield SAS
Brocante avec la Ressourcerie Au bas de l’Aisne de
10h à 17h
Parcours photographique dans ChâteauThierry avec le Photo club Arc-en-ciel
Tournois d’échecs avec La petite A, samedi, 14h17h - Pré-inscription : rouxjeanfrancois57@free.fr
Démonstrations de twirling bâton avec le
Twirling Club de l’Omois

Emplacement :
Palais des Sports M. Lesage et J. Royer-Crécy
Avenue Jules Lefebvre
02400 Château-Thierry
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