
Fondettes Village Téléthon 2014 
Retrouvez nous sur nos pages Facebook           ainsi que sur les sites des associations
et partenaires. 

RENSEigNEmENTS ET iNScRipTiONS 

Organisation générale
Sébastien Le meaux , coordinateur, 06 71 00 71 04/ judoseb@wanadoo.fr
mairie de Fondettes, Direction de la culture, des animations de la ville et de
la vie associative/02 47 88 11 10/communication@fondettes.fr 

grande course de trottinette dans la ville organisée par le Comité des Oeuvres Sociales
de Fondettes : inscriptions sur la place du 11 novembre à partir de 16h15.  Départ à
16h45. chaque enfant devra avoir son équipement (trottinette et protections).

Futsal : 20 € par équipe.  Renseignements auprès de Julien Cormery (Centre Culturel de
l’Aubrière Jeunesse) ou sur www.aubriereinfo.com courriel : futsal.telethon@gmail.com  
Repas en aveugle : Repas 15 €. Sur réservation uniquement auprès de Sébastien Le
Meaux 06 71 00 71 04 ou judoseb@wanadoo.fr.  Nombre de places limité à 30 convives. 
Lotothon : Ouverture des portes 18h30. Début des parties dès 20h. Renseignements
auprès de Caroline De Resende 06 38 53 18 41 ou cderesende@me.com/ ou de Ryan
Doreau 06 59 42 28 53 ou ryan-@hotmail.com 
Relais Zumba : Inscription sur place - 2 €. Inscription sur place Espace  de la Choisille de
10h à 12h. Renseignements auprès de Guilaine Joubert (Aubrière) 02 47 42 26 13.
marche nordique : Parcours de 6 km - 2 €. Inscription sur place à partir de 9h30. Départ
à 10h.
Fanfare départementale des pompiers : Renseignements auprès de Claude Cresson
(Amicale des Pompiers Ouest Agglo). Billetterie sur place. Grande salle de l’Aubrière.
Concert à 15h.
Théâtre par la compagnie ”Les Bouffons des toits” : Les Rustres. Renseignements
auprès de Guilaine Joubert (Aubrière) 02 47 42 26 13. Amphithéâtre du Lycée agricole.
Billetterie sur place. Pièce donnée à 17h00.
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FONDETTES



Vendredi 5 Décembre
place du 11 novembre - 17h15 l cérémonie d’ouverture officielle en présence de cédric
de Oliveira, Maire de Fondettes, de Sébastien Barc, parrain départemental du Téléthon 2014, et
de Sébastien Le meaux, coordinateur, avec la participation des agents communaux l Arrivée du
Raid cycliste avec max atteint de myopathie l Arrivée du parcours en trottinette l Vente de
chocolats et de vin chaud devant l’Hôtel de ville. clos du mûrier - 10h30/17h 30 l Vente de
ballons. Espace municipal de la choisille - 18h l Fil rouge record de distance à la rame
sur 48h l Futsal  collégien à 18h. Petite restauration sur place l Repas à l’aveugle à 20h00.  

Samedi 6 Décembre
Espace municipal de la choisille - 10h/18h l Fil rouge record de distance à la rame sur
48h. l Ride’n Touraine (treuil électrique) à 10h l Tennis de table à 14h l Baptême de  quad
à 14h l Repas à l’aveugle à 20h00.  Village Téléthon (centre Leclerc) - 10h30/18h30 l Vente
de gâteaux et de boissons chaudes avec le Lapin voyageur, vente d’objets Téléthon l Baptême de
quad jusqu’à 13h. l Arrivée du Raid cycliste entre 16h30 et 16h45. clos du mûrier -
10h30/17h30 l Vente de ballons pour l’organisation d’une structure en échange d’une crêpe,
d’objets Téléthon l jeux de société à partir de 14h.  grande salle de l’Aubrière - 18h30
l Lotothon. petite salle de l’Aubrière - 9h/19h l Exposition sur l’aviation.

Dimanche 7 décembre
Espace municipal de la choisille - 10h/18h l Fil rouge record de distance à la rame sur
48h l Ride’n Touraine (treuil électrique) à 10h l marche nordique à 10h l Relais zumba à
10h l Baptême de quad à 14h. Village Téléthon (marché allée de l’Aubrière) - 10h/13h l Vente
de gâteaux et de boissons chaudes avec le Lapin voyageur, vente d’objets Téléthon l Baptême de
quad. Site de l’Aubrière l Concert de la Fanfare départementale des pompiers à 15h.
petite salle de   l’Aubrière - 9h/18h l Exposition sur l’aviation. Lycée agricole - 17h
l Théâtre de l’Aubrière par la compagnie Les bouffons des Toits.
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