 SOLIDARITÉ

La Ville engagée pour le Téléthon
L’édition nationale du Téléthon se déroulera les 7, 8 et 9 décembre prochains. LivryGargan prendra part activement à ces trois jours de mobilisation nationale.
Mis en ligne le 16 novembre 2018

Coordonnées par le Collectif d'associations livryennes pour le Téléthon (CALT) et avec le soutien de la
municipalité, les associations de la ville proposeront de nombreuses animations destinées à récolter
des fonds pour l’Association française contre les myopathies (AFM). Un seul mot d’ordre : participez !

Le programme :

Vendredi 7 décembre

Dîner dansant Western
A l’Espace Jules Verne, à partir de 20h
Repas : 32 euros par personne
Réservations du 5 au 30 novembre à telethonlg@gmail.com ou auprès du Comité des fêtes les lundis,
mercredis et vendredis de 14h à 17h (jours et heures de permanences).
Tél. 01 43 30 61 60.

Samedi 8 décembre
.

Au parc des sports A.-M.-Vincent :

A partir de 10h :

- Athlétisme : « Course du muscle », en partenariat avec les écoles de la ville
- Massages énergétiques (méthode traditionnelle chinoise) par Jennifer Diaz Serrao, en salle 10/15 –
Tarif 5€
- Vélo smoothie avec Gym V 93, en salle 10/15
- Tournoi d’échecs avec le club la Dame de Sévigné
- Tournoi de tennis, avec le Tennis-club de Livry-Gargan, dans les tennis couverts
- Initiation aux gestes d’urgence avec la Croix- Rouge Française de Livry-Gargan
- Handball : atelier d’initiation avec le Handball club de Livry-Gargan au gymnase A.-M.-Vincent

A 13h30:

- Sortie de cyclotourisme de 70 km environ avec les Gentlemen touristes. Départ à 13h30 devant le
gymnase A.-M.-Vincent.

A 19h :
- Match de gala du Handball club de Livry-Gargan. L’association culturelle antillaise Hibiscus assurera
l’animation musicale.

Dans les allées du parc des sports : structures gonflables pour les plus jeunes, et, dans les chalets,
vente de vin chaud, macarons, crêpes, restauration antillaise et d’objets Téléthon.

Samedi 8 décembre dans la ville :

- Ateliers initiations, démonstrations et Rodéo mécanique avec le Basket-ball club
de Livry-Gargan à 10h, au gymnase Jean-Jaurès.
- Au centre nautique Roger-Lebas, démonstration de natation synchronisée et match de Waterpolo
- Stands d’objets Téléthon dans les magasins Cora, Leroy Merlin, Carrefour Market tenus par la
Randonnée pédestre vendredi soir, samedi et dimanche. L’association reversera 1€ au Téléthon pour
toute nouvelle adhésion.
- Spectacle de danse « Ils ont du talent », organisé par l’association Chorelys danse création, à
l’Espace Jules Verne, à partir de 20h30
.

Réservations au 06 64 13 93 19 ou telethonlg@gmail.com ou miliaisabelle@gmail.com
Tarif unique : 8 euros

Et aussi :
- vente de gâteaux organisée par Gym volontaire le 9 décembre
- récupération de piles, stylos, marqueurs, effaceurs, correcteurs, bouchons, clichés de radio sur tous
les sites du Téléthon
- vente de tricots, cartes et objets style shabby dans la galerie marchande du magasin Leclerc de
Clichy-sous-Bois, vendredi 7 et samedi 8 décembre
- buvette et vente d’objets Téléthon au gymnase Danton, lors de la compétition d’Escrime, dimanche 9
novembre.
- vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 : challenge des 13 000 points à l’Académie de billard à 18h le
vendredi, samedi toute la journée et dimanche matin.
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