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  scène prévert
19H | Spectacle deS accueilS de 
loiSirS  "Boucle d’or, de conteS en 
conteS"

à partir de 3 ans
Participation de 3 € au profit du Téléthon

  gymnase lecuirot
19H30-minuit | Soirée 
tournoi du coeur
Le monde du sport et du spectacle 
sera une nouvelle fois présent à 
Joinville le-Pont pour le Téléthon 
2018. Un tournoi de football, 
handball et basketball, réunissant 
plusieurs associations joinvillaises, 
se déroulera le 7 décembre au 
Gymnase Lecuirot. L’association 
Artistes Sportifs de Cœur, avec 
ses nombreuses personnalités du 
sport et du spectacle, ainsi que 
les joueurs du Joinville HandBall 
Association et du Basket Club de 
Joinville s’affronteront lors de cet 
évènement caritatif. Balle au pied 
ou à la main, ils jouent avant tout 
avec le cœur pour le Téléthon !
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 leS rendez-vouS à ne paS 
manquer
11h | ConCert du groupe After
burning
13h15 | démonstrAtion de l’Asso-
CiAtion AlejoyA
14h | ConCert du groupe nell
15h-16h | speCtACle de Clowns en 
déAmbulAtion pAr lA CompAgnie 
lezArt drAmAtik
15h15 | ConCert du groupe After
puppets
16h | tirAge Au sort de lA tombolA
16h30 | ConCert du groupe 
trioverdrive

AU GyMnAsE 
LEcUiROt 
28 AvEnUE jOyEUsE

sAMEdi 8 
comme l’an dernier, le village téléthon se 
tiendra au gymnase lecuirot. de nombreuses 
animations seront proposées aux enfants 
comme aux parents toute la journée du 
samedi avec des moments forts à ne pas rater ! 

 animationS
pour les petits
M        Jeu gonflable - Parvis du gymnase
>> 10h-18h
MParcours baby-gym - Salle du dojo  
>> 10h-18h
MClowns en déambulation >>   15h-16h
M Des balades à poneys avec le centre 
équestre Oudinot >> 14h-17h

en famille 
10h-18h | sur le parvis

Mle rallye des familles
Le principe est le même que l’année dernière : 
par équipe de deux, parent / enfant, venez 
participer aux nouvelles épreuves imaginées 
pour vous et gagnez votre diplôme du 
Téléthon ! Au programme cette année : 
trampoline géant, tir à l’arc, chamboule-tout, 
lancers francs baskets et tirs aux buts hand, 
initiation aux échecs et bien d’autres encore !
 
Minitiez-vous à l’auto-massage

MConcerts pop-rock
Venez découvrir quatre groupes de musiciens 
talentueux qui se produiront pour votre plus 
grand plaisir ! (à 11h, 14h, 15h15 puis 16h30)

 reStauration
10h-18h | restauration rapide & vente d’objets
parvis du gymnase
Paninis, hots dogs, frites, crêpes, barbe à 
papa, gaufres, vin et chocolat chaud, et 
autres douceurs, vente de livres…le tout au 
profit du Téléthon !

courSe parrainée 
deS écoleS

 14h-18h | hAll du gymnAse 
leCuirot
La course des écoles pour le Téléthon va mo-
biliser cette année encore près de 800 élèves 
joinvillais. Après avoir collecté les promesses 
de dons auprès de leurs parrains et mar-
raines respectifs, les enfants pourront venir 
les déposer, avec leurs parents, dans l’urne 
prévue à cet effet le samedi 8 décembre de 
14h à 18h. Leur éducateur sportif, Aleksan-
dar Nicic, leur remettra leur diplôme à cette 
occasion.



merci à nos partenaires : afm-téléthon, aJaD, sogeres, play audiovisuel, artistes sportifs de cœur, Joinville Handball, le conseil des séniors, logirep, les commerçants des 
marchés et mandon, les Baladins de Joinville, crèche des petits pinsons, l’art du Berimbau, Basket club de Joinville, résidence apF Bernard palissy, shotokan Karaté club, Joinville 
gym, elan gym, Danse au coeur, l’echiquier de Joinville, centre équestre oudinot, green Horse, marionnaud, mille et un délices, mac Donald, saines saveurs, estaëlle, pains 
paysans, pizzeria Bella vista, au rendez-vous gourmand, monoprix, orpea la vallée de la marne eHpaD, compagnie lézard dramatik, alejoya, orpi, ceviche and co, Beldame 
institut, Bionaturo, vignes et saveurs, arthur immo, atout beauté, optique studio, léonidas, le Bottier de Joinville, metamorphose, De neuville, authentic Fleurs, monceau Fleurs, 

afterburning, afterpuppets, nell, trioverdrive, la roulotte. 

ilS participent auSSi 
au télétHon...

 tournoi jeux vidéo "ludo gaming"
Samedi 1er décemBre à 15H / eSpace le 25
Renseignements et tarifs 
smj@joinvillelepont.fr

 SHotokan karate cluB 
mercredi 5 décemBre
gymnaSe "le Bataillon"
M 17h à 19h - Portes ouvertes pendant les cours

M 1H de Sport pour le télétHon
Samedi 8 décemBre de 18H30 à 19H30
gymnaSe le Bataillon
Le Shotokan Karate Club vous propose de 
vous initier à 3 sports (Karaté/body-karaté et 
Pilates) le temps d’une heure samedi 8 dé-
cembre au gymnase Le Bataillon de Joinville. 
Une contribution de 10€ sera demandée.

 danSeS au cœur
Samedi 8 décemBre / gymnaSe cHarcot
Cours de Milonga argentine et pratique de Tango
M 15h à 16h - Cours M 16h à 19h30 - Pratique

 concert du Big Band de joinville
dimancHe 9 décemBre / Scène prévert
M 11h à 12h

 leS BaladinS 
La Troupe des Baladins reverse une partie des recettes de leur spectacle "Scrooge", qui a eu lieu 
fin octobre-début novembre, au profit du Téléthon.

les tarifs des différentes animations seront indiqués sur chaque animation. des points dons seront également 
présents. l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’afm-téléthon.

sAns OUbLiER...

 scène prévert

16H & 20H30 | Spectacle de 
l’ema "muSique & cinéma"
Tarif unique de 3 euros au profit du Téléthon

tomBola 
au profit 
du télétHon

  gymnAse leCuirot
VENTE : 10H-15H50
TiRAgE AU SORT : 16H
2€ le tiCket
Venez acheter vos tickets de Tombola et 
assister au tirage au sort des gagnants ! 
De nombreux lots à gagner offerts par vos 
commerçants joinvillais dont un téléviseur 
ou encore un repas pour deux personnes au 
restaurant…
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