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Angoulême
Téléthon 2014

Angoulême s’est engagée auprès de l’Association Française contre les Myopathies, 
à mobiliser toutes les forces de la ville pour porter haut les valeurs du Téléthon : 
sensibiliser les Charentais aux maladies neuromusculaires, aider la recherche 
grâce aux dons et faire rayonner la fête et l’esprit de solidarité.

Le village du Téléthon sera installé en centre-ville. Venez partager ce grand élan 
de générosité et apporter votre soutien.

Participez aux nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques qui vous 
seront proposées au village, mais aussi dans les différents quartiers, Ma Campagne, 
Saint-Cybard, La Grande-Garenne, Bel-Air, la Grand Font.

L’ensemble des sommes récoltées seront reversées au Téléthon.

Pour faire un don au Téléthon :

Appelez : le 36 37 (0,15 €/mn), à partir de 
19 heures, dès le vendredi 6 décembre.
Connectez-vous sur internet :
www.telethon16.fr

Vous souhaitez aider à 
l’organisation du Téléthon ?

Contactez : Jean Christophe Clerc
06 22 44 13 15
jc.clerc@mairie-angouleme.fr

Plus d’informations sur www.angouleme.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

6 décembre 2014



 
Lundi 1er décembre, objectif : Lancer le téléthon sur Angoulême et donner un coup de projecteur sur l’engagement du monde sportif.

Tournoi de tennis de table entre les sportifs des clubs phares d’Angoulême et les Élus, 14 clubs sollicités plus le comité handisport. Salle Jean Philippe Gatien, Ma Campagne à 19 h 30.

Jeudi 4 décembre

Randonnée pédestre senior Départ de Bourgines vers le plan d’eau de St Yrieix : 8 h 30 devant le Service des Sports

Vendredi 5 décembre

Concert gratuit de l’harmonie municipale d’Angoulême avec la chorale « St Cécile » de Ruelle à 20 h 30 dans l’école Victor Hugo, 10, rue Fernand Laporte. Participation libre

Samedi 6 décembre, en centre-ville entre 8 heures et 17 heures

Percussions Groupe de percussions avec l’ADAPEI et « Las Poumpas » à 15 heures, rue Hergé.

Départ des vieilles voitures Club de « Garrat Auto Passion » à 10 h 30, départ du rally. Les voitures seront exposées entre 9 heures et 10 h 30 dans la cour de l’hôtel de ville et sur le parvis.

Parvis de l’hôtel de ville Buvette, gâteaux, boissons.

Vente Brocante livres et jeux et vente de produits dérivés place Hergé.

Animations musicales l’après-midi place Hergé avec School Rag danse avec Ornella et ses élèves + flash mob.
Déambulation dans l’artère piétonne de la fanfare jazz des musiciens du conservatoire Gabriel Fauré sous la direction de Maxime Legrand.

Randonnée de marche nordique Départ à 14 heures avec l’association « sport pour tous 16 » parvis des chais Magelis monté par le jardin vert et tour du centre-ville.

Baptême moto 14 heures sur les remparts d’Angoulême 15 à 20 minutes avec un collectif d’agent de la mairie d’Angoulême.

Samedi 6 décembre, dans les quartiers entre 9 heures et 17 heures

Activités sportives TCMA, TTGF, ACH (Rugby SA15), vente de produits dérivés à partir du 2 décembre.

Sillac-Grande Garenne

Ventes de gâteaux, crêpes, potages… parvis du centre commercial par l’association du Quartier Sillac-Grande Garenne avec le CSCS, comité de quartier, club des retraités, associations des commerçants, 
Paroisse « St Jean Baptiste », association des jardins potagers ouvriers.

Ma Campagne

Défi escalade ouvert à tous à la halle des sports à parti de 14 heures Monter le mont-blanc 4 810 m en additionnant les voix réalisées.

Chanzy, stade Lebon

Infos et vente de produits dérivés Téléthon vente au club house, l’ACFC (football), du 17 au 29 novembre et lors de la rencontre ACFC/BLAGNAC du 29 novembre.

La Grand Font

L’association d’Haltérophilie le CHAA L’association d’Haltérophilie le CHAA proposera deux challenges ouverts à tous, le samedi 6/12 de 14 heures à 17 heures dans sa salle rue des Chais.
Un défi en lien avec la fédération d’haltérophilie soulever le poids de la tour Eiffel et un défi à vélo : monter 10 fois « L’Alpe D’Huez », soit 140 km.

Saint-Cybard

Stage de danse Africaine et initiation au djembé de 13 h 30 à 19 heures, salle de danse, 5, quai du Halage. Inscription 06 75 43 02 74.

17 janvier 2015 Top Forme, journée portes ouvertes, cours de fitness, ouvert à tous. Vente de produits dérivés.

Du 1er au 6 décembre 2014


