
des urnes pour collecter vos dons !
Vous pourrez déposer vos dons lors des manifestations de ce pro-
gramme et dans les urnes suivantes :

> jusqu'au 30 novembre, dans la salle nathalie Tauziat 
pendant le tournoi de tennis 
> le 7 et le 8 décembre 2019, dans l'église, lors des 
concerts de la chorale.

Pour les dons uniquement : Toute remise de chèque libellé au nom 
de l’AFM donnera lieu à l’obtention d’un reçu pour déduction fiscale.

L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui 
mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares 
et lourdement invalidantes.

L’intégralité des bénéfices réalisés  
dans le cadre des actions de ce 
programme sera reversée à :

La boulangerie de Cléon, place Saint Roch, vend des muffins au 
profit du Téléthon, jusqu’au 7 décembre 2019. 

Ventes entièrement reversées à l’AFM-Téléthon



Tournoi de foot
Samedi 7 décembre 2019 de 13h30 à 16h 
à la salle marcel cerdan (complexe sportif)

Valides et personnes en situation de handicap se rencontreront 
lors de matchs pour un tournoi de football amical.

participation de 30€ par équipe

Concerts de la Chorale de la Traverse :
Chantons pour le Téléthon !

Samedi 7 décembre 2019 à 20h30 et 
dimanche 8 décembre 2019 à 15h30
en l'église saint-martin

Cette chorale intergénérationnelle de la Traverse vous propose 
deux représentations pour ce Téléthon 2019 !  
Venez nombreux ! 

Entrée : 5€ - vente des places a L'entrée des 
concerts en l'église de cLéon et à La Traverse

Course à pied 5 km et marche 2,5 km

Samedi 7 décembre 2019 départ à 14h 
au complexe sportif Micheline ostermeyer

Deux parcours balisés vous seront proposés : une boucle de 
5 km pour les coureurs et de 2,5 km pour les marcheurs.

tarifs : 5€ la course / 2,5€ La marche

Le samedi 7 décembre 2019, le Téléthon sera officiellement 

lancé à Cléon ! Pendant cette journée, de 10h à 18h, à 

l'extérieur du complexe sportif Micheline Ostermeyer, une 

buvette sera proposée avec boissons chaudes et froides, crêpes, 

pastels ou encore des parts de paella.

Des tickets de tombola seront également vendus afin de 

gagner un panier garni ! Il suffira de deviner son poids. 

Course de VT T 
Samedi 7 décembre 2019 de 10h à 12h
au complexe sportif Micheline ostermeyer

Sur une boucle fermée d'environ 1,5km, le défi est de 
parcourir un maximum de kilomètre en 2h.

tarif : 7€

Tournoi de tennis 
du 7 au 30 novembre 2019
Salle nathalie Tauziat 

Dans le cadre des matchs organisés par la section tennis de 
l’association Le Sillage, 1 € sera reversé par joueur inscrit. 


