> DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
l

Convention de Fitness par Moissy Fitness - Salle de danse A de Lugny à partir de 13h30
Au programme :
13h30 : step avec Stéphane
14h45 : Body combat avec Olivier
16h : LIA avec Stéphane
17h15 : Street dance avec Laëtitia

Dress code :
couleurs de
l'arc-en-ciel

Participation : 6 € par cours dont 3 € reversés au profit du Téléthon.
Plus d’infos sur http://moissyfitness.skyrock.com
l

Vendredi 6
et samedi 7
décembre 2013

Fin du concours de pêche de l’Esturgeon moisséen
Étang des Maillettes à 14h
Rendez-vous devant le local de l'association pour fêter la fin de l’enduro.

> SAMEDI 8 FÉVRIER 2014
l

Animation du MCA - Gymnase du Noyer-Perrot
Moissy-Cramayel Athlétisme organisera toute la journée une animation dédiée au Téléthon.

LA VIE DES ENFANTS

Pour faire un don ou consulter notre programme, connectez-vous sur notre blog :

http://telethon-moissy-cramayel.blogs.afm-telethon.fr/
relais d'informations permettant de faire un don en ligne et d'économiser 1 € de frais de gestion à l'AFM

Emma, Thibault, Lee, Gwen et Lucas –

Pour nous joindre, prendre contact avec :
Pascal Brunel - 22, rue des Pinsons - 77550 Moissy-Cramayel
06 27 32 57 16 ou 01 64 88 65 40 ou par e.mail : pasbrunel@aol.com

Avec le soutien de la ville de Moissy-Cramayel

Associations

Programme du Téléthon 2013
à Moissy-Cramayel
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
> DIMANCHE 10 NOVEMBRE

l

Sénart Scrabble
La recette de la buvette du tournoi annuel de Scrabble, organisé au millénaire de Savigny-le-Temple, sera
reversée au Téléthon.

l

> VENDREDI 29 NOVEMBRE

Enduro de pêche (carpe + pêche au coup) avec l'Esturgeon Moisséen - Étang des Maillettes
Du vendredi 6/12 à 14h au dimanche 8/12 à 14h.
Plus d’infos sur http://www.lesturgeonmoisseen.fr

Concert/guinguette Téléthon avec le groupe “SwingSmile” ( jazz manouche)
École élémentaire des Marronniers à 20h30.

écoles
> VENDREDI 6 DÉCEMBRE
l
l
l

l
l

l

École élémentaire de Chanteloup Participation (programme non communiqué à ce jour).
École maternelle de Chanteloup Vente de gâteaux.
École élémentaire de Lugny Course en fil rouge toute la journée. Les enfants feront chacun un bout
d’arc-en-ciel qui sera accroché sur un fond avec les lettres du mot Téléthon. Dons des familles et de
la coopérative scolaire.
École maternelle de Lugny Vente de gâteaux.
École maternelle de Jatteau de 16h30 à 19h Vente de gâteaux, brochettes de bonbons,
objets Téléthon, projection film/diaporama Téléthon école Jatteau 2013, fresque au sol
réalisée par les enfants + 240 photophores à allumer de 16h30 à 18h30, exposition des
productions d'enfants, parcours sportif de 16h30 à 18h, surprises visuelles à 18h et 18h30.
École élémentaire de la Fosse Cornue Course en interne,
chaîne humaine, réalisation d'un panneau aux couleurs du
Téléthon avec des personnages en papier aux couleurs du
Téléthon, vente de gâteaux.

l

École maternelle de la Fosse Cornue Vente de gâteaux.

l

École maternelle des Grès Vente de gâteaux, course.

l

l

Tournoi sportif organisé par Sénart 2000 handball - Gymnase de Jatteau (avenue de Rosso)
Vendredi soir, samedi après-midi et dimanche toute la journée.
Plus d’infos sur http://senarthandball.jindo.com

École élémentaire des Grès Vente de gâteaux et course
dans l'école : 1 euro versé par la coopérative scolaire par
heure cumulée de course.
École maternelle du Noyer-Perrot Consulter l’équipe
enseignante pour connaître le programme.

aztyuiop$mlkjhgfdsqxvbna

l

Diverses animations sur le marché (place du 14 juillet 1789) de 7h à 13h30
L’équipe moisséenne du Téléthon proposera diverses animations : vente de café, viennoiseries
et un point "don Téléthon". Remise des chèques par les écoles et représentants d’associations.
Vente d’objets confectionnés par l’association Les Petites Mains.

l

Tournoi avec Moissy Basket Club - Gymnase des Prés-Brûlés (rue de Noisement) de 10h à 12h
Baby et mini-poussins.
Plus d’infos sur http://club.sportsregions.fr/moissybasketclub

SOIRÉE FESTIVE
Gymnase des Prés-Brûlés (rue de Noisement) à partir de 18h

Droit
d’entrée

2€

AU PROGRAMME :
Un concert avec le groupe

Hithandzik (www.hithandzik.fr).

De nombreuses animations seront proposées tout au long de la soirée
pour tout public avec la participation de plusieurs associations moisséennes.
DÉMONSTRATIONS :
Twirling bâton, cerf-volant en salle, danses et chants avec l’ASAS,
danses avec Moissy Modern jazz, chants avec la chorale du collège la Boétie
et chansons des élèves de l’école de la Fosse Cornue.
L’équipe moisséenne Téléthon assurera
l’organisation et l’animation de la soirée.
Une buvette (boissons, sandwichs,
hot-dog, crêpes, gâteaux, café, etc.)
sera à votre disposition tout au long de la soirée.

Hithandzik

