
Je fais le Téléthon, et vous ?

2019



Mille Club : 20h30 (5 €)
Soirée théâtrale et musicale, sketchs et matchs d'improvisations 

par le Centre Théâtral du Bourget
Buvette sur place - Vente de gâteaux... par l’équipe du Téléthon (au profit du Téléthon)

Vendredi 6 décembre 2019

Mercredi 4 décembre 2019
Salle Polyvalente 1 - EES - 9, rue R. Salengro : 

la Compagnie du Scorpion Blanc
vous propose une restitution publique des cours,

Mercredi 4 décembre de 16h à 18h
Portes ouvertes des cours éveil et initiation 

Renseignements des ateliers sur : http://www.lesenvolees-ciescorpionblanc.com
Participation reversé au Téléthon

Samedi 7 décembre 2019
Venez participer aux diverses manifestations sur l’ensemble de la ville

Place du Marché : 8h30 Les organisateurs du Téléthon,
les associations d’Anciens combattants et la Croix rouge 

tiendront un stand - Buvette (vin chaud, café....) gâteaux et vente d’objets,
les roses de Lionel et Fabienne seront mis en vente au profit du Téléthon

*******************
Piscine : Nagez au profit du Téléthon ! (droit d’entrée reversé au Téléthon)

9h-12h30 : natation libre (Histoire d'eau)
11h45-12h30 : aquagym (Histoire d'eau)

13h-14h30 : parcours enfants (Histoire d'eau)
14h30 : spectacle de natation synchronisée (J.A. Drancy)

La musculation : 14h - 22h
A partir de 5 € la séance de Musculation/Fitness 

pour les adhérents et non-adhérents 
(A partir de 18 ans / tenue de sport obligatoire) 

Somme reversée au TELETHON 2019 

*******************

Conservatoire du Bourget / SHAM Spectacles : 15h30
Classe d'Art Lyrique d'Evelyne Brun 

avec les jongleurs de Sham Spectacles.
un spectacle de cirque au son des plus joyeuses musiques d'opérette : 

La Veuve Joyeuse, Les Saltimbanques, Là-Haut....

20192019 La musculation : 9h - 16h
A partir de 5 € la séance de Musculation/Fitness 

pour les adhérents et non-adhérents 
(A partir de 18 ans / tenue de sport obligatoire) 

Somme reversée au TELETHON 2019 

Le Club des Hirondelles
14h «Loto» du Club des Hirondelles

Inscriptions au 06 63 33 16 82 - 12 rue de la République 

*******************

*******************

Chanteurs : Sandrine/Soyeon/Françoise/Marion/Silvia/Emmanuel
/Jean-Philippe/Sylvain/Nelu

Piano : Christophe Chauvet - DIRECTION : EVELYNE BRUN
et les jongleurs de SHAM

Une urne est mise à disposition dans l'entrée 
pour participation libre versée au téléthon.

Renseignements au 01 48 37 91 83 – 30, rue Guynemer 
*******************

Salle Polyvalente 1 - EES - 9, rue R. Salengro : 
la Compagnie du Scorpion Blanc - 18h

vous propose Présentation de travail des cours 9/11 ans, 
12/14 ans, 15/18 ans, Danse douce, Troupe et Zumba 

Renseignements des ateliers sur : http://www.lesenvolees-ciescorpionblanc.com 
Participation reversé au Téléthon

*******************
Le Tennis Club : à partir de 18h30

vous propose “TENNIS BYNIGHT”
Buvette – animations au profit du Téléthon

Club House - rue Roger Salengro - 93350 Le Bourget
Renseignements au Club House 01 48 35 48 44 ou Tom au 06 46 75 22 19

*******************
Le C.E.C.B vous propose une « Jam session »

à partir de 20h30 - Entrée libre
Tous les musiciens de tous niveaux sont les bienvenus, (pour le plaisir de jouer ensemble). 

Rens. au 01 48 35 38 21  Studio des Jardins - 1 rue des Jardins
Buvette sur place (au profit du Téléthon)


