
TELETHON 2022_AUVERS LE HAMON 
du 02 au 05 décembre  

 
Organisé par le Comité de Loisirs en partenariat avec  
 

Lieu : Salle des fêtes de AUVERS LE HAMON 
 
 

Vendredi 2 décembre : 
 14h - 17h : concours de belote organisé par l'association Génération 

Mouvement (sous réserve) 
 19h – 20 h : représentation de gymnastique par l'association du Modern' Jazz 
 20h30 : représentation Les Passantes _ Entrée au chapeau 

 

Samedi 3 décembre : 
10h - 17h : Animé par les écoles Maurice CANTIN et Saint-Charles 
associées aux associations communales et aux artisans / 
commerçants 
Vente de boissons chaudes et froides sur la journée et vente de 
sandwich le midi  

Animations pendant le marché de noël 
 Remise de sapins par l'APE Maurice CANTN 
 Vente de gâteaux et autres produits par le Comité de jumelage 
 11h30 : Représentation de la chorale Chœur à Cœur avec les 
enfants de l’école Maurice CANTIN et de l’école Privée 
 12h & 16h : arrivée du Père Noël et atelier photos 
 14h : Représentation de l’Harmonie  
 14h – 17h : animation autour de jeux de bois organisé par la 
Ludothèque  

 

Dimanche 4 décembre : 
Parcours du Téléthon ouvert aux marcheurs, joggeurs et cyclistes 

 9h30 : rendez-vous à la Salle des Fêtes   
 10h00 : départ du parcours des 10kms  
 10h30 : départ du parcours des 5kms 
  12h00 : verre de l'amitié à la Salle des Fêtes 

 

VENEZ NOMBREUX 
 

Le lundi 5 décembre : participation des écoles Maurice CANTIN et Saint-
Charles au parcours des 5kms (distance et parcours revu en fonction des tranches 
d'âge). Génération Mouvement s’associera aux écoles pour ce parcours Téléthon. 
 
Une urne de L'AFM TELETHON sera à votre disposition du vendredi 2 décembre 
au lundi 05 décembre pour la collecte de vos dons. Tous les bénéfices obtenus lors 
des 3 jours de manifestations seront reversés intégralement au profit de l'AFM 
TELETHON           IPNS 


