Téléthon 2018
Le comité des fêtes de CHONAS L’AMBALLAN et Saint PRIM « coeur de village » proposent une soirée dans le
cadre du téléthon
Le Téléthon 2018 se déroulera sur l’espace intercommunal de Chonas St Prim les vendredi 7 et samedi 8
décembre 2018.
Le syndicat intercommunal est porteur du projet de l’Association Française contre les Myopathies et
coordonnera l’événement organisé par quatre communes: Chonas l’Amballan, Saint Prim, Les Côtes d’Arey et
Reventin Vaugris. - De nombreuses associations participent à ce 32 ème Téléthon.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Vendredi 7 décembre
18 H 30 : A partir de la salle polyvalente : Marche nocturne, accessible à tous, organisée par Coeur de Village suivie
d’une soupe et d’un vin chaud. Participation 5 €. Prévoir une lampe frontale ou lampe de poche

Samedi 8 décembre

Sur l’espace intercommunal de CHONAS SAINT PRIM à partir de 9 H 30 :

● A partir de 9 h 30 : Marche nordique : initiation sur un circuit de 30 min environ
● Circuit VTT de 1 H avec le Cyclo Olympique Reventinois
● café, boissons chaudes, vente de gâteaux
● A partir de 10 heures 30 : Buvette par ASCP BOULES ET SAINT VINCENT CHONAS
● 11 heures : Football : rencontre élus – anciens joueurs
● ̀ partir de 11 heures 30 : Cassoulet de Michel THOMMES avec l’aide du COMITE DES FETES DE CHONAS
L’AMBALLAN, DU CLUB AUTOMNE DE LA VIE (repas complet avec fromage et tarte) A emporter, ou à déguster
sur place à partir de midi sur réservation.
Vente des tickets. Prix 10 €
● 14 heures Football : plateau U10 – U11
● 14 heures 30 : Judo : Démonstrations et initiations pour enfants et adultes
● 15 heures : Stage féminin et masculin de krav- maga KPMV38
Et tout au long de la journée :
Buvette ASCP BOULES, SAINT VINCENT CHONAS et FOOT
Vente : gâteaux, plantes, boutures, livres par l’ACL
● Vente objets papercraft par La Zumba

Dimanche 9 décembre
A la salle polyvalente Chonas – St Prim à partir de 7 hVente d’objets de Noël réalisés par les enfants de l’Ecole de St
Prim au profit du Téléthon dans le cadre de la bourse aux jouets et vêtements.
Des urnes seront à votre disposition sur les sites pour recevoir vos dons.
Informations sur l'AFM : https://www.afm-telethon.fr/

