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PROGRAMME

À Joinville
Tous Ensemble
7 & 8 Décembre 2018
Association Joinvillaise d'Aide à Domicile

vendredi 7
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
scène prévert
sport et du spectacle, ainsi que
19H
| Spectacle des Accueils de
les joueurs du Joinville HandBall
Association et du Basket Club de loisirs "Boucle d’or, de contes
Joinville s’affronteront lors de cet
contes"
évènement caritatif. Balle au pied
ou à la main, ils jouent avant tout
à partir de 3 ans
avec le cœur pour le Téléthon !
Participation de 3 € au profit du Téléthon

en

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
MJeu gonflable - Parvis du gymnase
>> 10h-18h
MParcours baby-gym - Salle du dojo
>> 10h-18h
MClowns en déambulation >> 15h-16h
MDes balades à poneys avec le centre
équestre Oudinot >> 14h-17h

En famille

10h-18h | sur le parvis

AU Gymnase
Lecuirot

28 avenue joyeuse
Les rendez-vous à ne pas
manquer

11h | Concert du groupe After
burning

13H15 | démonstration de l’association 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

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 mobiliser cette année encore près de 800 élèves
joinvillais. Après avoir collecté les promesses
de dons auprès de leurs parrains et marraines 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, Aleksandar Nicic, leur remettra leur diplôme à cette
occasion.

sans oublier...

samedi 8

Tombola
au profit
du Téléthon

Ils participent aussi
au Téléthon...

gymnase lecuirot
VENTE : 10h-15H50
Tournoi jeux vidéo "ludo gaming" tirage au sort : 16h
2€ le ticket
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

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…

scène prévert

M 1h de sport pour le téléthon
samedi 8 décembre de 18h30 à 19h30
gymnase le bataillon

16h & 20h30 | Spectacle de

Le Shotokan Karate Club vous propose de
vous initier à 3 sports (Karaté/body-karaté et l’EMA "musique & cinéma"
Pilates) le temps d’une heure samedi 8 dé- Tarif unique de 3 euros au profit du Téléthon
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.
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.

