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Angoulême
Téléthon 2016

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, Victor Hugo, La Grande-Garenne.

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 
2 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.
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Du 28 novembre au 2 décembre

Lisathon
Toute une semaine d’animations proposées par le Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême : boutique Téléthon, mise en couleurs du lycée, performances spor-
tives, deux soirées spectacles ouvertes à tous à partir de 19h45 : - mardi 29/11,  Mon amour ne se transmet pas, l’amour si!, Cie Mots’cœur. 
                                                                                                                  - jeudi 01/12, soirée musique humour.

Jeudi 1er décembre

Randonnée Seniors Ouverte à tous, départ de Bourgines RDV 8h30 devant l’ex auberge de jeunesse inscriptions au 05 45 92 40 97 / 06 11 09 61 42

Samedi 3 décembre, centre-ville de 9 à 19 heures

Voitures anciennes De 9h30 à 10h30, rassemblement de voitures avant départ pour circuit de la Charente par l’association Garat Auto Passion, parvis de l’Hôtel de Ville, place Bouil-
laud, place New-York.

Stand Chalet Téléthon Toute la journée , ventes de produits dérivés Téléthon, livres, jeux, jouets, créations de l’Adapei Charente rue Hergé, Parvis de l’Hôtel de Ville.

Animations danse
- à partir de 10h30, démonstrations, initiations danse country (Country Paradise Dancers), parvis Hôtel de Ville.
- 14h, flashmob chorégraphie officielle Téléthon par les Lycéens de Ste Marthe Chavagnes, parvis Hôtel de Ville.
- 15h, show Cie School Rag’ en partenariat avec étudiants de l’IUT d’Angoulême, rue Hergé.

Défi rameurs À partir de 14h, par le club de Crossfit d’Angoulême, parvis de l’hôtel de ville.

Football américain Démonstrations équipements / photos avec le club Les Marauders, Champ de Mars.

Boxe Démonstrations, animations par Grandangouleme Boxing club 16, Champ de Mars.

Puzzle vertical et éclairé Par les lycéens de Ste Marthe Chavagnes, parvis de l’Hôtel de Ville, reconstituez le mot Téléthon en puzzle et en bougies + vente de produits dérivés.

Collecte de piles usagées et 
téléphones portables

Retrouvez des boîtes de collectes dans vos mairies de quartier, chez vos commerçants en centre-ville avec les étudiants de l’IUT d’Angoulême.

Lancement illuminations de Noël 18h, à l’Hôtel de Ville en présence de Monsieur le Maire et d’Emmeline Ragot (Marraine 2016 du Téléthon Charente) championne du Monde de VTT de descente.

Tombola des commerçants Par l'association Cap en ville et les commerçants de la rue Goscinny, tirage au sort le 03/12/16 à 18h30.

Dans les quartiers

Victor Hugo

Vente de bocaux de soupe Tout le week-end par les commerçants du marché Victor Hugo. 

Disco Roller le 3, de 17h30 à 22h, Roller danse avec DJ au gymnase Abbé Rousselot organisé par les Patineurs d’Angoulême.

Sillac/Grande Garenne

Ventes de gâteaux, crêpes, potages... Le 3 de 9h à 17h, parvis du centre commercial avec le CSCS MJC, le comité de quartier, le club des retraités, l’association des commerçants, la paroisse St Jean Baptiste.

Basket Fauteuil À partir de 14 h, démonstrations / sensibilisation par le Club Angoulême Basket Handi au Gymnase de la Grande Garenne.

Ma Campagne

Animations et Défi mains solidaires De 9h à 19h, place Félix Gaillard  par le Comité de quartier de Ma Campagne et associations du quartier.

Défi escalade Ouvert à tous, challenge proposé par le Club Alpin à partir de 14h, halle des sports

Dimanche 4 décembre, en centre-ville

Concert récital piano De 10h à 22h au Conservatoire Gabriel Fauré, Vexations d'Eric Satie 


