Programme

au Raincy

2013

du 4 au 18
décembre
Toutes les
animations

Toutes les

dates, les horaires
et les lieux

Les participations demandées dans le cadre
des animations seront intégralement reversées
au Téléthon

du 4 au 18
décembre

Opération « Centimes pour le Téléthon »

Retrouvez chez les commerçants Raincéens participants des tirelires décorées par
les enfants du Centre de Loisirs maternel. N’hésitez pas à y glisser vos pièces !

vendredi 6
décembre Cérémonie d’ouverture du week-end du Téléthon
		

de 18h30 à 23h

Défilé aux flambeaux de tous les partenaires dans le square Maunoury. Venez
vous initier à la marche nordique nocturne. Libre participation sur place.

Samedi 7
Kermesses du Téléthon
décembre 		
de 10h à 13h

Kermesses ouvertes aux enfants de 3 à 10 ans dans les écoles élémentaires
Thiers - La Fontaine - Les Fougères. Nombreuses animations.
Projet mené en collaboration avec les équipes enseignantes.

Animations sportives
A l’Espace R. Mège
- Gymthon’ic, avec l’association « Gym Vitalité» de 9h à 11h. Libre participation
sur place.
- Randonnée historique, avec l’association « Un pied devant l’autre » à 15h30.
Au départ de l’Espace R. Mège, découvrez Le Raincy de façon originale, dans le
cadre d’une randonnée pédestre. Libre participation sur place.
- Initiation au QI Gong avec l’association « Gym Vitalité» de 16h30 à 18h.
Découvrez la gymnastique traditionnelle chinoise (relaxation). Libre participation sur place.

A la Piscine Municipale

- Découverte de l’aquagym, avec l’association «Aquasport» et le Service des
Sports de 9h30 à 11h et de 14h à 15h. Libre participation sur place.
- Baptêmes de plongée, avec le Club «Tamaya» de 14h à 19h.
Participation sur place : 2 €.
- Relais de natation, courses et endurance tout public, avec l’association
«ASNR» de 15h à 18h. Libre participation sur place.

Au Centre Sportif Municipal
- Soirée des arts martiaux, avec les associations «Krav Maga 93», «Sporting
Karaté», «Judo Club Raincéen» et «Aïki Kempo Le Raincy» de 18h à 20h.
Venez assister à des démonstrations et vous initier à des sports de combat et
d’auto défense. Participation sur place : 2 €.

Samedi 7
décembre

Bourse d’échanges de livres
de 9h à 17h - à la Médiathèque

Donnez un ou plusieurs livres en bon état et repartez avec d’autres.
Libre participation au profit du Téléthon. Renseignements au 01 43 81 94 94.

Conte animé «Ali Babou et les 40 voyous»
de 15h à 16h - à l’Espace R. Mège
Libre adaptation du conte « Ali Baba et les 40 voleurs ». Mis en scène, joué
et raconté par les Associations «les 400 Zooms» et «Sandanatyam», en
collaboration avec la Médiathèque et le Service Jeunesse. Pour les enfants de
4 à 10 ans. Décors réalisés par les enfants du Centre de Loisirs.
Participation : à partir de 2 € par personne. Préventes à l’Espace R. Mège
(01 41 53 06 30). Vente sur place possible selon les places disponibles.

Bal country
de 20h à minuit - à l’Espace R. Mège

Avec l’association «Soir de Danse». Enfilez vos bottes et mettez votre
chapeau pour une soirée danse façon western. Participation sur place : 10 €.

Dimanche 8
décembre

«La Grande Dictée»
de 14h à 16h - à l’Espace R. Mège

Venez vous amuser en déjouant les pièges de la grammaire…
Avec «l’Université Libre du Raincy» et «le Lions Club du Raincy
Villemomble».
Participation : 2 €. Prévente à l’Espace R. Mège (01 41 53 06 30).
Vente sur place possible selon les places disponibles.

Bal du Téléthon
de 16h30 à 19h30 - à l’Espace R. Mège
Participation : 5 €. Prévente à l’Espace R. Mège (01 41 53 06 30).
Vente sur place possible selon les places disponibles.

Samedi 14
décembre

Tournoi de football pour les jeunes
au Stade du Boulevard du Nord

De 10 à 12h, pour les 9-10 ans et de 12h30 à 15h, pour les 11-14 ans avec
le «Football Club du Raincy». Constituez votre équipe de 5 joueurs et venez
remporter le 1er Tournoi de Football sur terrain synthétique, au profit du
Téléthon. Inscriptions sur place : 2 € par joueur ou 10 € par équipe.

Samedi 14 Spectacle de danse «La nuit est une sorcière»
de 17h à 18h - au Centre Culturel
décembre
Thierry Le Luron

Venez assister à un spectacle de danse regroupant plusieurs disciplines, mis en scène par l’association «Corps et Graphie».
Participation : 5 € en individuel ou 10 € par famille. Prévente à l’Espace R. Mège
(01 41 53 06 30). Vente sur place possible selon les places disponibles.

Mercredi 18
décembre

Concert du Conservatoire de Musique
de 18h à 20h - au Centre Culturel
		
		
Thierry Le Luron

Concert «jeunes pousses» au profit du Téléthon, proposé par les élèves du
Conservatoire. Libre participation sur place.
- Pour tout renseignement relatif à ce programme,
contactez l’Agora au 01 43 81 72 34
- Préventes à l’Espace R. Mège,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Tél. : 01 41 53 06 30.

Animations : lieux et adresses
Square Maunoury
Derrière la Mairie,
au croisement des allées
Baratin et du Jardin Anglais

Ecole élémentaire Thiers
2 bis, avenue de Livry

Espace R. Mège
72, allée du Jardin Anglais
Tél. : 01 41 53 06 30

Ecole élémentaire La Fontaine
78, bd. du Midi

Centre Sportif
Piscine et salle omnisports
26, avenue Thiers

Ecole élémentaire Les Fougères
13, bd. de l’Ouest

Centre Culturel Thierry Le Luron
9, bd du Midi
Stade du Boulevard du Nord
11 bis, bd. du Nord

Un grand merci à tous les partenaires qui se sont mobilisés,
sans oublier le Ciné Photo Club, l’école d’aquarelle Duvoisin,
Les Salons Libres Européens...

