
7 - 8 et 9 Décembre
La Cazerne

Animations 
pour toute la famille

Défi logo humain
 Samedi 8 de 10h45 à 11h30

Deux soirées
musicales

Les 7 et 8 décembre

Marche solidaire
de Pont-Saint-Esprit 

à Saint-Nazaire

Samedi 8 décembre - à partir de 19h
Repas avec animation musicale 
Avec Alain Surel et « P’tit John » 
Une belle soirée en perspective, le public aura droit 
au meilleur de la chanson française : des classiques 
et des compositions du groupe
Organisé par l’association «Phoenix-group »
Tarif 10 € dont 5 € reversés au Téléthon  
Menu : tarte aux poireaux, poulet chorizo et 
son  accompagnement, fondant au chocolat
Inscription obligatoire avant le 4 décembre 
au 06 33 62 89 73

Dimanche 9 décembre - De 9h à 12h
Marche solidaire 
De Pont-Saint-Esprit à Saint-Nazaire
Départ devant La Cazerne 
Organisée par La Draille, les Genêts, GES, 
Pont Vous Accueille….

Du vendredi 7 au samedi 8 Décembre
Tombola 
Organisée par l’association Les Saltos

Infos //
Service de la vie associative

Tél : 04 66 39 65 66 

+



Vendredi 7 décembre - à partir de 19h
Soirée Espagnole avec « Los Chikibomba »
Salle des Fêtes - La Cazerne
Tarif : 10 € (Paëlla & animation)
Organisée par le COS Handball 
Inscription obligatoire au 06 84 31 53 62  
avant le 4 décembre

Samedi 8 décembre - à partir de 9h sur le marché 
u Stand de vente des produits de l’AFM 
u Stand de Vente d’huîtres et vin blanc avec Accroche Aventure
u Exposition de voitures de rallye
u Animation musicale par le groupe « Los Chikibomba »

Dans la cour de la Cazerne 
u Défi de 10h45 à 11h30 
Réalisation du logo humain du Téléthon avec prise 
de photo aérienne par un drone

Samedi après-midi de 14h à 18h
Dans la cour de La Cazerne 
u Structures gonflables avec Laser-Game 
u Atelier de graff sur structure fixe avec 
Mathieu Sottocasa (une fois terminé,  la fresque sera 
installée au gymnase George-Ville)
u Tours de moto en compagnie de l’Association 
Phoenix Group 
u Tours de voiture de rallye-raid en compagnie de 
l’association Les Clem’s  
u Stands gourmand (vin chaud, crêpes …) par le Comité 
des Fêtes 
u Chasse aux énigmes dans la ville par Accroche 
Aventure
u Atelier Les Petits Débrouillards
u Baptême de Co-pilotage en voiture de rallye avec 
le pilote paraplégique Jérémy Sanchez (NJS RACING)

Salle des fêtes - à partir de 14h
u Concours de belote et de tarot organisés par
 Pont vous Accueille

Gymnase  George-Ville - De 14h à 18h
u Tournoi de Futsal pour les jeunes 
Organisé par le FCBP en partenariat avec 
Pl@net-Ados 

Oxygène Café-Foot -de 14h à 18h
u Tournoi de Futsal pour adultes en collaboration 
avec le FCPSE

Le Téléthon est chaque année l’occasion de se réunir pour combattre les maladies 
génétiques, véritables drames pour toutes les familles qu’elles touchent. Et pour 
récolter des fonds, c’est notamment l’organisation de manifestations sportives 
qui est proposée. Parce que le sport est universel. Parce qu’il attire et rassemble 
toutes les générations confondues. Parce qu’il défend aussi des valeurs de 
solidarité, de fraternité et de dépassement de soi. Dans le sport comme la vie, 

sans les autres, on n’est rien. Merci donc à tous ceux qui se sont mobilisés cette année pour faire 
vivre ce Téléthon à Pont-Saint-Esprit et merci à vous qui viendrez y assister et même peut-être y 
participer. Ensemble, on va tellement plus loin… 

Jean-Noël Francisci, Adjoint aux Sports 


