
2 & 3 DÉCEMBRE2 & 3 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

L’AFM Téléthon récolte vos dons pour faire avancer la recherche sur les maladies rares, par 
exemple la myopathie. Faire un don, c’est participer à guérir et à accompagner les malades ! Une 
manière d’apporter sa pierre à l’édifice de la science médicale…  

Depuis 1987, les dons au Téléthon ont permis de développer de nombreux traitements innovants 
propres à soulager les malades. Ils financent également la communication sur les maladies rares.  

Comment faire un don ?

 Participer à la soirée dansante du vendredi 2 décembre à Vaujours.*
 Participer au loto du samedi 3 décembre à Vaujours.*
 Participer aux animations proposées sur la ville les 2 et 3 décembre.*
 Acheter les produits mis en vente par les associations ou le service jeunesse de la 
 ville les 2 et 3 décembre.*
 Connectez-vous sur le site www.don.telethon.fr en utilisant le paiement en ligne.
 Déposez votre don par chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon au service vie associative      
 de la ville.
 Déposez votre don en espèce ou chèque dans l’une des urnes présentes chez vos 
 commerçants.

Faire un don au Téléthon donne lieu à des réductions sur l'impôt sur le revenu, et sur l'impôt 
de solidarité sur la fortune, et ce dès le premier centime donné.

* Les recettes sont intégralement reversées à l’AFM Téléthon.

Ce document ne doit pas être jeté sur la voie publique

Plus d’informations auprès du service vie associative
 en appelant le 01 48 61 96 75

Au complexe sportif se déroulera un repas. Au complexe sportif se déroulera un repas. 
Au menu, une joue de boeuf façon Au menu, une joue de boeuf façon 

bourguignonne accompagnée de pommes de bourguignonne accompagnée de pommes de 
terre et d’une salade.terre et d’une salade.

Stand de vente de sandwichs variés sera Stand de vente de sandwichs variés sera 
présent à proximité de la zone de service présent à proximité de la zone de service 

du repas. Ces stands seront tenus par du repas. Ces stands seront tenus par 
l’association Familiale.l’association Familiale.

Cette soirée serait animée de prestations Cette soirée serait animée de prestations 
dansantes réalisées par le conservatoire dansantes réalisées par le conservatoire 

de Vaujours et l’association Co Ainsi Danse  de Vaujours et l’association Co Ainsi Danse  
et sera clôturée par une soirée dansante, et sera clôturée par une soirée dansante, 

animée par un DJ.animée par un DJ.

Un repas + une boisson (1 verre de vin ou Un repas + une boisson (1 verre de vin ou 
un soda) : 12 € /adulteun soda) : 12 € /adulte
Un repas + une boisson (un soda) : 10 €/ Un repas + une boisson (un soda) : 10 €/ 
enfant de moins de 10 ans.enfant de moins de 10 ans.

Divers stands de vente tenus par les Divers stands de vente tenus par les 
associations seront présents.associations seront présents.

 

Pétanque. De 14h à 18h, les vendredi 2 le parc 
Alexandre Boucher accueille un tournoi de pétanque. 

valjogrimpe. Le Le vendredivendredi  2 décembre, 2 décembre, l’association l’association 
Valjo’grimpe organisera des initiations à l’escalade Valjo’grimpe organisera des initiations à l’escalade 
au complexe sportif de 19h00 à minuit.au complexe sportif de 19h00 à minuit.



Football. Au Stade Jules Ferry le samedi 3 
décembre de 12h00 à 17h00, venez participer 
aux diverses animations organisées par le FC 
Vaujours. 

BOXE. De 13h à 15h, le samedi 3 décembre 
au complexe sportif Roger grosmaire pour une 
initiation et demonstration de la boxe anglaise.

Pétanque. De 14h à 18h, le samedi 3 décembre 
le parc Alexandre Boucher accueille un tournoi 
de pétanque.

TIR à L’ARC. L’association CCV tir à l’arc 
organise au gymnase Complexe sportif Roger 
Grosmaire une initiation de 14h à 18h00 le 
samedi 3 décembre. 

Billard. Les adhérents de l’association 
de billard joueront des parties à la Maison 
du Temps Libre de 14h à 19h, le samedi 3 
décembre.

valjogrimpe. L’association Valjo’grimpe L’association Valjo’grimpe 
organisera des initiations à l’escalade le organisera des initiations à l’escalade le 3 3 
décembredécembre de 14h00 à 21h00. de 14h00 à 21h00.

TIR À L’ARC. L’association la Rognette 
Valjovienne organise un tir à l’arc aludique 
de 14h à minuit au gymnase de Paul Bert le 
samedi 3 décembre.

Divers stands de vente tenus par les 
associations, le service jeunesse et des 
particuliers seront installés dans la grande 
salle du complexe sportif, s’y dérouleront 
également plusieurs démonstrations des 
associations.

Les stands de vente de produits divers 
tenus par l’association Vocalys et le 
Comité de Jumelage seront présents 
dans le hall du complexe sportif 
La Croix Rouge Française tiendra un 
stand de vente de peluches, jouets…
L’association « Danse du Monde » tiendra 
un stand de vente d’objets fabriqués par 
Mme Daout (vente poupée, tricot, livre 
en tissu…) L’association AAV tiendra un 
stand de vente d’artisanats.

 
  

Loto. Le samedi 3 décembre à partir de 19h, 
sera proposé un loto au complexe sportif Roger 
Grosmaire. Tarifs : 5 € le carton, 10 € les 3 
cartons. 

samedi 3 décembre

tennis. Le club de tennis récolte des fonds pour 
le Téléthon à travers plusieurs manifestations 
qui se tiendront de début octobre au samedi 3 
décembre au Tennis Jules Ferry de 9h à 17h.

Gym volontaire. Collecte auprès des adhérents 
les 30 novembre, jeudi 1er décembre et samedi 
3 décembre pendant les cours de 10h à 11h.

JARDINS FAMILLIAUX. Le samedi 3 décembre de 
10h à 12h aura lieu «Histoire pour de vrai», un 
moment de lecture.

BASKET. Un match parents de Basket aura lieu 
le samedi 3 décembre de 10h00 à 12h00 au 
complexe sportif. 

ASSOCIATION AAPE. propose un atelier langue des 
signes et des activités manuelles de 10h à 12h 
le samedi 3 décembre.

samedi 3 décembre


