
Rétrospective 2021... 

Samedi 

DÉCEMBRE 

Espace sportif, Trèche,  
bibliothèque... 

Tous ensemble... 

Tous mobilisés 

Le téléthon, c’est quoi ? 

Depuis sa première édition en 1987, 
le Téléthon est un événement caritatif 
qui donne les moyens à l'association AFM-
Téléthon (l'Association Française contre les 
Myopathies) de poursuivre son combat 
contre les maladies génétiques neuromus-
culaires (myopathies, myotonie de Steinert) 
essentiellement, mais aussi d'autres maladies 
génétiques rares.  

L'argent récolté est également utilisé pour 
aider et accompagner les malades.  

2738 € reversés en 2021... 

Tous ensemble... 

Tous mobilisés 
 

Faisons encore mieux en 2022 ! 



Un programme riche, des activités pour tous ! 

● Randonnée marche nordique 10h à 12h 
 (environ 7 km)   (1 € l’inscription) 
 
● Randonnée VTT   10 h à 12h 
 (environ 25 km)   (1 € l’inscription) 
 
● TARTIFLETTE GÉANTE  12h à 14h30 
(Saveurs à domicile)  
Réservation au 03 85 67 75 70 jusqu’au 30/11 
 
● Soirée Concert    19h30 à 23h30 

   (3 € l’entrée,  
   gratuit —10 ans) 
 
Première partie : démonstration 
de danse en ligne par Linéa Danse 
Deuxième partie : concert cabaret 
par les musiciens des Galipotes 

Petite salle 
● Zumba kid   10h à 10h45 
● Zumba du téléthon  11h à 12h 
     (1 € le cours) 
 
Grande salle 
● Tournoi futsall   9h30 à 12h30 
   (écoles primaires)  (1 € l’inscription) 
● Agility (EAPS)   14h à 15h45 
● Habilité vélo   14 h à 15h45 
● Défis tennis & basket 16h à 17h30 
     (1 € l’inscription) 
● Match de Handball  18h à 20h 
     (2 € l’entrée) 
Première partie :  
Démonstration danse  17h30 à 18h 
(dynamic dance génération)     
 
   
Salle de réunion 
● Exposition-vente artisanat 10h à 12h &  
     14h à 17h30 
(Création & tradition, tricot plaisir) 
 
Salle Roger Martin 
● Initiation judo   14h30 et 15h30 
 
Allée Maraîchère,  

chemin d’accès à l’espace sportif 
● Crêpes ● Vin chaud ● Miel ● Œuf 
 ● Volaille  ● Produits de Savoie 
● Barbe à papa ● Maquillage ● Tir au but 

● Créations de Noël  
(réalisées par les élèves des écoles de Sanvignes)

  
 
Hall 
● Buvette et petite restauration  
(handball club S.)  10h à 20h 
   

  ● Vente de livres d’occasion  
    10h à 12h & 14h à 17h30 
 
  ● On repasse le certificat d’études 
     Dictée des enfants 14h30 
                    Dictée des adultes  15 h  
 
  ● Ventes et dédicaces 14h à 17h 
     Du tome 2 de la série Ysaline 
     De D. Meunier & S. Jacquin 
     (une partie des bénéfices sera                   
      reversée au profit du téléthon) 
 
  ●  Aubade par l’Harmonie  
      14h 

● Exposition de voitures de course   10h à 12h & 14h à 17h 
 
● Photo souvenir dans une voiture de course 14h à 17h 
        (1 € la photo .jpg) 
 

• Balade en poney (3-8 ans)  
 sous forme de parcours ludique  10h à 11h45 
        (2 € la balade)  


