TÉLÉTHON : UNE MOBILISATION
EXCEPTIONNELLE POUR VAINCRE LA
MALADIE
SOLIDARITÉ, ÉVÈNEMENT

26/11/2021

Élan de solidarité unique avec ses millions de participants, le Téléthon donne les moyens à l'association AFMTéléthon de mener le combat contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. Aider, faire bouger
les choses, devenir acteur de la recherche, s'unir autour des malades et de leurs familles... ensemble témoignons
solidarité et soutien !

LES ASSOCIATIONS RILLIARDES SE MOBILISENT
.

ASCS, 3 & 4 décembre, de 9 à 12 heures
Départ devant la Salle ASCS, avenue des Nations
La section Danse propose d’ouvrir son cours enfants et son cours adultes pour une participation symbolique de 2 € reversés au Téléthon. Les adhérents
auront la possibilité de laisser un don libre. Elle adaptera pour ce cours une chorégraphie sur le thème de la lumière.
Vendredi 3 décembre, salle 6 du Tapis Volant
- Un cours enfants : de 18 à 19 heures
- Un cours adultes : de 20 h 15 à 21 h 45
La section Pilates propose d’ouvrir ces deux cours adultes également pour une participation symbolique de 2 €. Les adhérents auront aussi la possibilité
de laisser un don libre. Elle adapte également son cours pour rentrer dans le thème.
Vendredi 3 décembre, salle 6 du Tapis Volant, de 19 heures à 20 h 15
Samedi 4 décembre, salle 6 du Tapis Volant, de 11 heures à 12 h 15
Le professeur de musique propose de faire une initiation de solfège pour une participation de 2 € reversés au Téléthon.
Samedi 4 décembre, 1 er étage de la salle polyvalente, de 10 à 12 heures.
AUVR Randonnée, 4 décembre, de 8 h 30 à 12 heures
Locaux de l'AUVR, 18, rue de la Saône
Randonnée de 6 kms à travers la Ville d'une durée d'environ 2 heures, précédée d'un café offert et suivie d'un vin chaud
Participation : minimum 2 €
Basket Rillieux Crépieux, 4 décembre, de 13 h 30 à 19 h 30
Gymnase Louison Bobet
13h30-15h30 / Match U11
15h30-17h30 / Match U11
17h30-19h30 / Match U13
Tous les points marqués lors des matchs joués par le BRC seront convertis en euros pour le Téléthon.
Buvette.
Rillieux Triathlon, 4 décembre, de 14 à 18 heures
Piscine Origami
L'association Rillieux Triathlon propose cette année encore une épreuve en relais pour relever le défi d'un Triathlon distance Ironman, qui enchaîne 3,8 km
de natation, 180 km de cyclisme statique sur Aqua-bike et 42 km de course à pied (extérieurs piscine).
L'épreuve est ouverte à tous (sportifs débutants, comme confirmés) moyennant une participation de 5 € au profit du Téléthon.
Les recettes des entrées piscine des participants et de la buvette avec vente de gâteaux tenue à l'extérieur de la piscine seront reversées à l'AFM-Téléthon.
UCAR, 4 décembre
De 8 h 30 à 13 heures, devant Boucherie André et Victor le boulanger : vente de viennoiseries
Grâce à la contribution de la Société GHM Éclatec, de Victor Le Boulanger, de Boucheries André

Hétéroclite, 5 décembre, de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Salle Polyvalente des Semailles, 18, Avenue des Nations
De 10 à 12 heures : Ateliers décorations de pots lumineux (1 pot vendu = 1 pot offert), animation danse, animation dessin et initiation au ping-pong.
13h30 : Ouverture
14h00 : Spectacle de magie avec Christian un artiste aveugle.
14h30 : Danse Hip-Hop avec Hétéroclite.
15h00 : Danse avec l'AUVR.
15h30 à 17h00 : Animation Dj.
Participation minimum de 2 € pour toutes les activités.

EN AMONT DE L'ÉVÉNEMENT
AUVR, du 29 novembre au 3 décembre.
Vente de bonbons et de porte-clés, toutes sections au bureau de l'AUVR.
APEL St Charles, du 29 novembre au 3 décembre.
L'association de parents d'élèves du centre scolaire St Charles organise une vente de lumignons en sachets et de verres décorés. Des élèves des classes
de primaires et de grande section de maternelle particpent à une course solidaire ""fil rouge"" pendant les heures de sport, avec participation financière libre
des parents à la course de leurs enfants tout au long de la semaine. Les actions se font soit pendant les heures d'école, soit aux heures de sorties, mais ne
sont pas ouvertes au public seulement aux parents d'élèves pour ce qui concerne la vente.

Votre don au Téléthon multiplie les victoires
Par téléphone au 3637
.

En ligne sur le site de l'association
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