
Téléthon 2016 - Val-de-Reuil 
LE PROGRAMME  

 
DEFI GEANT – DIRECT France 2 – SAMEDI 3 DECEMBRE - 14H15 

 
1000 personnes rassemblées sur l’esplanade de la mairie pour représenter 

une main géante aux couleurs du Téléthon. 
Rassemblement dès 11h00 pour un direct à 14h15. 

 
 

VILLAGE DU TELETHON – SAMEDI 3 DECEMBRE 
ESPLANADE DE LA MAIRIE- A PARTIR DE 10H00 

 
Rendez-vous sur le village du Téléthon – esplanade de la mairie - pour une journée entière 
d’animations tous azimuts. Au programme : 

 
- Animations sportives et de loisirs:  

o Mise en place d’un radar pour mesurer la vitesse d’un shoot (VRTS) 
o Vélos trainers pour relier Val-de-Reuil & Ritterhude (EPIDE + Vrassad) 
o Parcours d’1km pour relier VDR & Workington (909 km) – 9h à 17h. 
o Boot Camp (par le service municipal des Sports) 
o Démonstrations de Taekwendo 
o Structures gonflables Toukiland  

 

- Animations artistiques et culturelles  
o Démonstrations de percussions du CIEM avec le centre de loisirs du Pivollet et Dominos + 

initiation avec le public 
o Impressions 3D (Fablab)  + hologramme (médiathèque) 
o Ateliers créatifs (par le service jeunesse) 
o Défis jeux mangas (par le Noctambulle) 
o Stand cyberbase « borne d’Arcade » 

 

- Animations pompiers 
o Animation d’un stand 
o Photos du public en tenue (payante) au profit du Téléthon  
o Initiation aux gestes de premiers secours  

 

- Un podium riche en animations  
o Groupe rock « les Brocken Arms »  
o Groupe rock lycée « Snooze » 
o Chansons brésiliennes  
o Danses bretonnes  
o Conte et récital par un griot (par les Amis de Val-de-Reuil)  
o Démonstrations de Footstyle  

 
- Une journée de ventes en tout genre  

o Ventes de crêpes (lycée Marc Bloch), de crêpes et de jouets (les Anges de Sofia) 
o Ventes de soupe (EPIDE), de soupe et de layette (Espages) 
o Pot au feu géant (jardins familiaux) 
o Vente de jacinthes (Natura) 
o Vente de roses (Esat) 
o Vente de création (RERS) 
o Vente de mains du Téléthon (Vivre ensemble) 



 
THEATRE DE L’ARSENAL – SAMEDI 3 DECEMBRE 

16H30 JUSQUE DANS LA SOIREE 
 
Défilé de mode aux couleurs de la ville : à partir de 18h30 ou 19h00   

Marraine de l’événement : la Princesse Esther Kamatari, égérie de Guerlain.   

 
      Mais aussi : 

 Démonstration de Footstyle (par les demi-finalistes de « La France a un 
incroyable talent 2016 ») 

 Show Jonathan ith (New Wave Family) :  demi-finaliste « La France a un 
incroyable talent 2016 » 

 danse jazz avec la troupe de danse du CIEM  

 Danses bretonnes  

  séances relooking par ERIC LOFIDI Coach et conseiller en image : maquillage 
express et conseils – 5 €.  

 Lectures haiku et poesie diverses… 
 

 

DU 18 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 
15 jours d’actions aux quatre coins de la Ville  

 
Vendredi 18 novembre  
Soirée cinéma  
Soirée spéciale autour du film « le ciel attendra » de Marie-Castille Mention-Schaar. Projection suivie d’une 
discussion avec Myriam Swingel. 
A 20h00 au cinéma Les Arcades. Entrée : 4,50 €.  

 

Samedi 19 novembre    
Stand Simply Market  
Vente de mains + distribution flyers grand rassemblement du 3 décembre 
de 9h00 à 19h00 

 

Mercredi 23 novembre     
Intervention Bruno Desbuleux auprès des jeunes 
Dans le cadre des journées de la citoyenneté, intervention de Bruno Desbuleux (directeur des opérations réseaux 
AFM Téléthon).  
Les enfants auront préparé leurs questions sur des mains : jeux de questions / réponses avec l’intervenant.  
Vente de mains + inscriptions au grand rassemblement du 3 décembre.  
De 15h00 à 15h30 à la maison de la jeunesse et des associations 

 
Vendredi 25 novembre                     
Stand sur le marché 
Vente de mains + distribution de flyers 
Tout l’après-midi 

 

Mardi 29 novembre / jeudi 1er et dimanche 2 décembre   
Atelier solidaire « biscuits du monde » 
Epireuil met à disposition sa cuisine et les ingrédients nécessaires à la réalisation de biscuits.  
Mardi 29 novembre de 14h00 à 16h00 / jeudi 1er décembre de 9h00 à 12h00 / vendredi 2 décembre de 9h00 à 
16h00 

 

 
 



Du jeudi 1er décembre au samedi 3 décembre     
Parcours fictif à vélo entre Val-de-Reuil et Ritterhude 
Parcourez quelques-uns des 877,6 km kilomètres qui relient Val-de-Reuil et Ritterhude au guidon de vélos 
trainers.  1 km parcouru = 1 €.  
1er décembre : au gymnase Alphonse Allais / 2 décembre : côté sports / 3 décembre : sur le village du Téléthon 

 
Vendredi 2 décembre 
Opération avec la Ferme des Jeunes et l’Elephant  

- Tournoi de foot au gymnase Alphonse Allais  
- Tournoi de jeux vidéos de foot à la cyberbase 
- Jeux de société à l’école de musique 

De 19h00 à minuit 
 

Tournoi 4 raquettes 
Tournoi des 4 raquettes pour tous les licenciés des VRTS / BVRL / VDR CSTT 
A partir de 17h00, complexe de tennis – gymnase du Parc  

Samedi 3 décembre 
Tournoi 4 raquettes 
Tournoi des 4 raquettes pour tous les licenciés des VRTS / BVRL / VDR CSTT 
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, complexe de tennis – gymnase du Parc  

Découverte de la lutte et de la lutte adaptée 
Avec le VROL 
Salle de combat Léo Lagrange de 9h00 à 10h30 (adultes et ados) et de 10h30 à 11h30 (enfants) 

 

Baptêmes de pirogues polynésiennes 
PAGAIE PASSION installe un pont flottant près du pont de la gare. Allers-retours Pont/Ile du Roy dans une 

pirogue polynésienne (1 barreur et 7 personnes). Public : A partir de 8 ans.  

Animations Piscine  
Animations organisées par le service des sports : 

- Dans le petit bassin : parcours pour les enfants 
- Dans le grand bassin (pour les adultes) installation d’une structure gonflable. Nous garderons 2 lignes 

d’eau pour organiser un défi distance (100 kms en relais) 
Un minimum d’1 € sera demandé à chaque participant (enfants inclus) pour le Téléthon. 

Dimanche 4 décembre 
Projection du film Dr Jerry et Mr Love 
Hommage à Jerry Lewis (qui a donné impulsion au téléthon) 
Au cinéma les Arcades à 14h30.  
 

 

 

 

 


