
Dimanche 4 décembre
ESCALL (après-midi)
Bal ouvert à tous organisé par l’ORPASS
avec Jacky Le Viavant et son orchestre Balajo. (8,50 €) 

Vendredi 9 décembre
Salle de la Noé Cottée
de 20h à minuit : soirée dansante ouverte à tous
(paso, tango, rock, disco, cha-cha, valse...)
organisée par Entraid‘Danse (6€ l’entrée)

Dimanche 11 décembre
Foyer Poupard rue Jean Macé
16h : les ados de Théâtre 2000 jouent
« La Femme du Boulanger » de Marcel Pagnol
Entrée : plein tarif 6 €, tarif réduit 4 €
(réservations conseillées au 09 53 80 05 11
ou 06 72 49 76 85)

Du 1er au 11 décembre
Saint-Sébastien-sur-Loire

Si vous souhaitez faire un don par chèque,
celui-ci doit être libellé à l’attention de l’AFM-Télé-

thon. Des urnes seront à votre disposition 
à l’ESCALL et Place Cambronne.

66 % du montant des dons faits à l’AFM
sont déductibles de vos impôts 2011,

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

Les partenaires
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

Amicale Laïque Bouguenais
OMNIBUS - Golf -  3 A - IFM 3R

Eurobowl - O.M.S - UNRPA - ALSS Danse
Les Assistantes Maternelles Indépendantes  
Vélo Club Sébastiennais - Artisans Boulangers 
Rétro Peugeot - Espoir - Arcades  ORPASS - 

Entr’aide Danse - APEL Sainte-Thérèse  
Théâtre 2000 - Super U - Auchan 

Intermarché - Etoile d’Orient

Balade aux lampions

25 ans...
et bien des victoires

plus tard !
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Jeudi 1er décembre

Vendredi 2 décembre

Salle de la Noë Cottée
14h  : loto organisé par le Club de La Détente
ouvert à tous

Salle de l’ESCALL
20h : soirée « Musique et Chansons »
avec les Mamies Blues, la Chorale de la Martellière,
le Groupe Présence et l’ensemble Voix du Fleuve

Salle de l’ESCALL
19h : repas spectacle préparé par les Apprentis d’Auteuil 
et les Associations Sébastiennaises - 15 € (sans les vins) 
Sur réservations au 06 60 86 81 49 - Possibilité
d’un transport en commun organisé par l’Association
«Omnibus Nantes »

Pour cette 25e édition du Téléthon, l’association 
« Les Lumières de l’Espoir », qui fédère les bénévoles 
et les associations de notre commune, a imaginé un 
programme riche et varié. Tous les ingrédients qui 
font le succès du Téléthon seront bien entendu au 
rendez-vous, ainsi que quelques nouveautés !

Depuis 25 ans, l’A.F.M. a engagé grâce aux dons 
trois grandes révolutions qui ont permis de rem-
porter des victoires sur la maladie. Une révolution 
génétique, mais aussi sociale pour changer notre 
regard sur le handicap et faire émerger les maladies 
rares, ainsi qu’une révolution des biothérapies qui 
permet d’avancer plus vite vers la guérison !

Soyez solidaires, rejoignez-les !

Joël GUERRIAU
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

Sénateur de Loire-Atlantique
Vice-Président de Nantes Métropole

Samedi 3 décembre
Eurobowl (zone Saint-Seb’ Loisirs) 
de 10h à 12h : matinée Bowling ouverte à tous,
organisée par l’Association les 3A (10 € les 2 heures)

Salle de l’Amicale Laïque
de Bouguenais Bourg
(chemin de la Pierre Levée face au parking)
14h : tournoi de scrabble en duplicate (apporter son jeu).
La 1ère partie débute à 14h.
Inscriptions auprès de Marie-Annick au 02 40 65 73 49 
ou d’Eric au 09 65 24 58 00

Salle de la Noé Cottée  
14h : concours de belote ouvert à tous, organisé
par l’U.N.R.P.A. (7 €).
Inscriptions au 02 40 33 13 00. 

Ecole Sainte-Thérèse
18h : départ d’une marche aux lampions organisée par 
l’APEL (2 € - rdv devant l’Ecole Sainte-Thérèse)

Place Cambronne toute la journée
animations diverses et restauration pour petits et grands, 
avec l’école de kiné et de podologie et les artisans bou-
langers de la commune. 
  
 Entre 9h30 et 16h30 
 •  La balade du Téléthon organisée en centre-ville
     par le Vélo Club Sébastiennais Section Cyclo 
 •  Parcours en fauteuils roulants
 •  Balade en Rétro Peugeot
     et autres vieilles automobiles (2 €)
 •  Présence de l’OMNIBUS 606 qui effectuera
     des allers/retours pour l’ESCALL, l’après-midi

 11h
 parents, grands-parents, assistantes   
 maternelles, vous possédez une poussette  
 et un partenaire ? Venez participer à la 1ère  

 course de poussettes de notre commune !

 Entre 13h et 14h
 venez faire une partie de Baby Foot géant 
 et humain !

 14h
 départ de la marche organisée par 
 l’Association des 3 A (2 €)

 De 14h à 16h
 venez vous initier à la danse Country

Terrain de Golf, toute la journée (îles de Loire)
Découvrez ou jouez au Golf avec 
l’Association Golfique de Saint-Sébastien.
Parcours ouvert à tous les adhérents
et non adhérents moyennant un règlement de 10 € 
au titre du green-fee. Pour l’accès au «Practice», il en 
coutera 1€50 aux adhérents et 3€ aux non-adhérents.

ESCALL de 14h à 18h
Après-midi spectacle et jeux organisé par et pour les 
enfants… mais aussi pour les grands !
Entrée 1 €
Les élèves de l’Institut Régional de Formation aux 
Métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays 
de la Loire vous proposeront des massages et de faire 
la « carte d’identité » de vos pieds.

ESCALL de 19h à 1h du matin
Fest-noz avec Esquisse, l’un des meilleurs groupes
de la scène nantaise. 
(8 €). Restauration et bar sur place.

NoTRE DéFI : un lâcher de 500 
ballons ! Rendez-vous à 
l’ESCALL, le samedi 3 décembre 
à 17h30 (ballons à gonfler à 
l’hélium vendu 1 €).


