Le téléthon
dans les Vallons du Lyonnais

Décemb
re 2016

A Brindas
Les 2 et 3 décembre
Brindas se mobilise pour la 30ème édition du Téléthon ! Venez nombreux, nous rejoindre pour relever nos
défis : les « 30 Activités en Musique» et le «Mur de Post-It » avec. Vous pourrez ainsi vous essayer à des sports
aussi variés que la zumba, la danse, le judo, le renforcement musculaire, le football, le handball, … mais aussi
profiter de la scène ouverte pour jouer de la musique et/ou chanter, ou encore participer à un flashmob… Sans
oublier, le château gonflable installé pour les enfants, toute la journée du samedi sur la parvis de la salle des fêtes
et la tartiflette géante servie le vendredi soir devant le gymnase. Que vous soyez sportif ou non, musicien ou non,
venez participer et contribuer à la réussite de ces journées dont l’ensemble des recettes sera reversé au Téléthon
pour aider la recherche médicale au profit de tous. Tarif unique : 2€ par activité.

Gymnase Alain Mimoun · Chemin des andrés à Brindas
telethonbrindas@gmail.com - telethonabrindas.blogs.afm-telethon.fr
A Grézieu-la-Varenne
Du 2 au 4 décembre
Programme d'animations au profit du Téléthon : repas année de la musique préparé, match de waterpolo,
randonnée, vente de produits artisanaux et atelier maquillage pour enfant, matchs de foot en salle, baptême de
plongée, longueurs de piscine en relais.
Vendredi 2 à partir de 15h et samedi 3 à partir de 8h30 : vente de produits artisanaux et atelier maquillage pour
enfant.
Vendredi 2 : foot en salle à la salle des sports à partir de 18h30
Samedi 3 au Centre d'Animations à 12h30 : repas « Année de la musique », préparé par l’association culinaire
CASROL.
Dimanche 4 décembre au centre nautique à partir de 9h : match de water-polo, baptême de plongée (enfants
adultes), longueur de piscine en relais ouvert à tous.
Dimanche 4 : randonnée pédestre

69290 Grézieu-la-Varenne - 06 45 43 98 35 - 06 80 67 51 74 - info@telethonvarennois.com
www.telethonvarennois.com
A Messimy
Du 2 au 4 décembre
A l'initiative du Comité d'animation, avec le soutien et la participation de la Municipalité, de nombreuses
associations et des écoles.

Salle polyvalente à Messimy - 06 30 99 01 49 - domluc@free.fr
A Vaugneray
Samedi 3 décembre

Salle des fêtes à Vaugneray - telethon69670@gmail.com
A Thurins
Les 3 et 4 décembre

04 78 48 99 60 - 04 78 45 12 73 - mjc.thurins@gmail.com - www.mjcthurins.com

S
++ d’INFO
OFFICE DE TOURISME
des Vallons du Lyonnais
04 78 57 57 47 - office.tourisme@ccvl.fr
Au Musée Théâtre Guignol - 18 Montée de la Bernade
69126 BRINDAS - www.ccvl.fr

