Les partenaires

L’an dernier, tous ensemble autour de l’association
« Les Lumières de l’Espoir », qui fédère les
bénévoles et les associations de notre commune
pour le Téléthon, nous avions réussi à récolter
19 654€ pour l’AFM.
6 000 à 8000 maladies rares, 3 millions de
personnes touchées en France : chacun peut être
concerné et améliorer le quotidien des malades.
Pendant ces trois journées de fête et de solidarité,
je vous invite donc à manifester votre générosité.
Merci à tous les acteurs de cet évènement. Vous
prouvez une fois de plus à travers ce programme
la diversité et la solidarité de notre Ville par votre
investissement dans une action qui, certes ne
règlera pas tous les problèmes, mais qui nous
permettra de gagner une nouvelle bataille grâce aux
recherches en cours.
En 2012, plus que jamais,
le combat continue partout en France,
et à Saint-Sébastien-sur-Loire.

Laurent Fournel (animations)
La Détente - Voix du Fleuve
Chorale de la Martellière
Présence - Les Amis du GSSS
Les Apprentis d’Auteuil - Arts Circuit
La Cambronnaise - Diligence Country
BBO - DV - GSSS - Sandrine Bouchereau
Golf - AAA - IFM 3R - RCSSBG
Eurobowl - O.M.S - UNRPA - Les Mamies Blues
Les Assistantes Maternelles Indépendantes
Vélo Club Sébastiennais - Artisans Boulangers
Rétro Peugeot - Espoir - Arcades - ORPASS
Entraide Danse - Super U - Auchan
Laurence, Manon & Jade
Intermarché - Etoile d’Orient

TÉLÉTHON

à Saint-Sébastien-sur-Loire

Si vous souhaitez faire un don par chèque,
celui-ci doit être libellé à l’attention de l’AFMTéléthon. Des urnes seront à votre disposition
sur les lieux d’animation
66 % du montant des dons faits à l’AFM
sont déductibles de vos impôts 2012,
dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux animations du Téléthon, vous pouvez faire des dons en
appelant le 36 37, ou via le site www.telethon.fr

7, 8 et 9 décembre 2012

Joël GUERRIAU

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
Sénateur de Loire-Atlantique
Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire - imprimé sur du papier recyclé

« Oser vaincre ! »

Vendredi 7 décembre
Salle de l’Escall
19h : goûtez aux doux parfums des îles, en participant au
repas spectacle préparé par les Apprentis d’Auteuil et les
associations sportives et culturelles sébastiennaises.
Menu : Velouté de potiron au lait de coco et son gâteau
de légumes / Curry de volailles et son riz madras / Trou
normand / Douceur antillaise autour de l’ananas / Café
Tarif : 15 € (sans les vins). Réservations au 06 60 86 81 49
Salle de la Noë Cottée
20h30 à minuit : venez danser avec Entraide danse.
Tarifs : adhérents 5€ / non-adhérents 6€

Samedi 8 décembre
Place Cambronne
De 9h30 et 16h30 : animations ludiques et sportives,
petite restauration, vin chaud et châtaignes grillées sur
place. Les artisans boulangers de la commune vous
proposent également la « Brioche du Téléthon ».
• Balade du Téléthon organisée par le Vélo Club
Sébastiennais Section Cyclo (départ à 10h)
• Amis joggers, venez prendre un bol d’air en
suivant le RCSSBG et le GSSS (départ à 11h)
• Participez à la marche des AAA (départ à 14h)
• Partez à la découverte du billard hollandais
avec la BBO (Bikeuses et Bikers de l’Ouest)
• Relevez un défi sportif autour du basket et du golf...
• Embarquez à bord d’une voiture des années 30 et
50 avec les Rétro Peugeot et autres vieilles automobiles (2 €)
• Fabriquez l’Arbre à Mots d’Amour avec le
Conseil Municipal des Enfants

Salle de l’Escall
Dès 8h30, venez prendre votre petit déjeuner entre
amis.

Eurobowl (zone Saint-Seb’ Loisirs)
De 10h à 12h : matinée Bowling ouverte à tous,
organisée par l’Association les AAA (10 € les 2 heures)

Toute la journée, l’Association « Espoir » propose
des ventes d’objets divers, de bijoux et de créations
artisanales.
Toute la journée, les élèves de l’Institut Régional de Formation aux Métiers de Rééducation et de Réadaptation
des Pays de la Loire vous proposent des massages et
la « carte d’identité » de vos pieds.

Salle de la Noë Cottée
Dès 14h : concours de belote ouvert à tous, organisé
par l’U.N.R.P.A.
Tarif : 8€
Inscriptions auprès de Christian au 02 40 33 13 00.
Une navette pourra vous y conduire. Elle partira à
13h30 place Cambronne, puis passera à 13h45 à
l’Escall.

A partir de 14h : après-midi spectacle et jeux organisé
par et pour les enfants mais aussi pour les grands !!!!!
Les Assistantes Maternelles Indépendantes organiseront une fabrication de mosaïque et une pêche à la
ligne !

De 21h à 2h du matin : les jeunes Sébastiennais
font aussi leur Téléthon. Place à la musique avec
des concerts proposés par de jeunes groupes
sébastiennais : Dess, Pyb, Wess & DJ Zede Iblis.
Entrée : 2€ reversés entièrement à l’AFM.

20h30 : soirée disco,
avec Actif Animation
Tenue d’époque
conseillée !
Tarif : 5 €.
Réservations au
06 60 86 81 49

DANS TOUTE LA VILLE ET TOUT LE WEEK-END...
Laurence, Manon et Jade vous proposent leurs
compositions florales, objets artisanaux et leur tombola
LES DÉFIS SÉBASTIENNAIS
Le défi du Tour de France : avant la 100è du Tour de
France qui passera en Loire-Atlantique en 2013, les
Sébastiennais devront en faire un maximum !
(Merci aux services municipaux pour la fabrication de
cette Carte de France)
Le défi des éclairs : vente d’éclairs Téléthon spécialement imaginés pour l’occasion par et chez nos artisans
boulangers.

Dimanche 9 décembre
Salle de l’Escall
Dès 15h : participez à la grande chorale du Téléthon
avec les Mamies Blues, Voix du Fleuve, la Chorale de
la Martellière et le Groupe Présence.
Participation à la « chaussette »

