samedi 4 décembre (suite)

MUR D’ESCALADE > initiation ouverte au public

14h - 17h30

Baptême, découverte et défi ‘‘hauteur cumulée’’ - CIEL

SALLE DE RÉUNION 1 > initiation ouverte au public

16h45 - 18h15 Warrior yoga - Novyoga - à partir de 16 ans

MEZZANINE > animation ouverte au public

16h - 16h30

Chants - La chorale des IV Vents

PARVIS DU GYMNASE > animation ouverte au public

13h30 - 17h30 Vente de boissons - ASMB Handball
13h30 - 17h30 Voitures à pédales - Vélo Club Montigny-le-Bretonneux
14h - 16h
Démonstrations (campement) et challenges (chants, nœuds...)
		

Groupe Sant-Quentin Les Villages scout et guides de France

14h - 17h

Expositions et tour en voitures anciennes - Vieux Pistons

espace marcel guillon
salle de danse > initiation ouverte au public

10h - 13h15

Initiation de danse - École de danse

		

10h - 11h30 > 10/14 ans

11h45 - 13h15 > 15 ans et +

parc des sports de La Couldre
piste d’athlétisme > animation associative

11h - 12h30

Relais sur 1km - SMAC

dimanche 5 décembre

gymnase jules ladoumègue

salle de gymnastique > animation ouverte au public

14h30 - 16h
Zumba party Téléthon - ASMB Fitness
		Tarif : 15 € dont 5 € reversé au profit du Téléthon

salle de danse > animation ouverte au public

16h30 - 18h Stage de K-POP - PariSeoul 78
		Tarif : 2 € / personne reversé au profit du Téléthon - dès 14 ans

centre sportif pierre de coubertin
salle 1 > animation ASSOCIATIVE

9h - 18h30
Tournoi de baseball five - Montigny Baseball Club Les Cougars
		Tarif : 30 € / équipe dont 5 € reversé au profit du Téléthon - dès 16 ans

Associations et partenaires participants au Téléthon 2021
Montigny gymLe Club de l’Amitié - L’Amicale vietnamienne - Montigny UCPA - CTOM
La Dame noire - ASMB Golf - ASMB judo - ASMB volley - ASMB Tir à l’arc - ASMB Escrime ASMB
Rugby - JSP de Montigny-le-Bretonneux...

ainsi que les autres associations et partenaires cités dans ce programme.

Montigny Bridge Club
avec la participation de la FFB

3 tournois : 29 nov. - 30 nov. - 3 déc. 2021

Droits de table reversés au téléthon / Urne disponible au club pour déposer vos dons

samedi 4 décembre

centre sportif Pierre de Coubertin

TOUTES LES HEURES > ANNONCE MICRO DU MONTANT RÉCOLTÉ AU NIVEAU NATIONAL

SALLE 1 > démonstrations et initiations ouvertes au public

13h15 - 14h35 Chorégraphies et danses de salon

TOMBOLA au profit de l’AFM–Téléthon > 2 € le ticket 100% gagnant
samedi uniquement > anciens tennis couverts - centre sportif Pierre de coubertin

PARTICIPATION > 2 € min. reversés au profit de l’AFM–Téléthon
vendredi, samedi et dimanche

vendredi 3 décembre

centre sportif Pierre de Coubertin

SALLE 1 > animations destinées aux associations de la ville

		Palladium, ASMB Chorespace danse, PariSéoul 78 (K-POP), SQY Danse
		Acrobaties

aériennes - L’Otr’Cirk (sous réserve)
14h35 - 15h05 Démonstration d’arts martiaux
		Taï - jitsu club, Viet vo dao

15h05 - 15h50 Chorégraphies et démonstrations acrobatiques
		Pompoms de Po, PariSéoul 78 (K-POP), Ecole de musique du Manet (cuivres)
		

		ASMB baby gym, Aïkido, ASMB Tennis de table, Tennis Club Ignymontain,
		

		

et aux enfants des écoles municipales des sports

SALLE 2 > animations ouvertes au public

17h45 - 19h30 Ateliers et lancers francs avec remise de diplôme
		ASMB Basket ball

SALLE 1 ET 2 > animations ouvertes au public

20h / minuit Tournoi associatif ‘‘baseball five’’ (réservé aux 14 ans et +)
		

proposé par la direction des Sports en collaboration avec nos institutions

		Coup d’envoi à 20h - tarif : 5€/joueur		

		> Restauration sur place (au profit du Téléthon) - Montigny Baseball Club

HALL D’ENTRÉE > animations ouvertes au public

17h - 22h
Marche nocturne encadrée par l’ADAL - départ toutes les heures
		Informations et inscriptions > direction des Sports - tél. : 01 39 30 31 70

SALLE DE RÉUNION 1 > animations ouvertes au public

19h - 21h

Cours de Yin Yoga - à partir de 16 ans - apporter son tapis

		Novyoga

SALLE DE GYMNASTIQUE > animations ouvertes au public

21h - 22h30

17h25 - 18h30 Chorégraphies et démonstrations sportives
			Cotton Club et L’Otr’Cirk (sous réserve)

SALLE 2 > animations, démonstrations et initiations ouvertes au public

9h - 18h30

Poker : tournoi (9h) - initiation (14h) - Friends Poker Club

		

Inscriptions sur www.friendspokerclub.fr ou sur place à 9h

		

> Tarifs : 10 € (tournoi) ; 2 € (initiation)

		

Restauration assurée sur place

16h - 16h30

Démonstrations et animation d’ateliers - ASMB Tai Ji Quan

SALLE DE BOXE > initiations ouvertes au public

		Boxe anglaise - Academy Boxe
14h30 - 16h
> A partir de 14 ans 16h - 17h30 > De 8 à 13 ans

BOULODROME COUVERT > animation ouverte au public

Dès 10h

ASMB Acrocirque : spectacle ‘‘Team Acrocirque’’		

		> 2€/pers. reversés au Téléthon

Concours - ASMB Pétanque

HALL D’ACCUEIL

13h - 18h
		
		

Gymnase Jules Ladoumègue

Aïki Taï Do, Taekwondo
16H30 > INTERMÈDE MUSICAL (variété/rock) par l’École de musique du Manet
17H30 > 1ère ESTIMATION DES DONS RÉCOLTÉS

17h30 - 19h30 Challenge sportif et défis Téléthon

		ouvert aux équipes ‘‘jeunes / 4 à 12 ans’’ associatives

Pasion Y Olé, L’Otr’Cirk (sous réserve)

15h50 - 17h20 Initiations sportives

Ventes au profit du Téléthon
Crêpes - Ar Bernic
Vente d’objets - Montyboutdfil
Loisirs créatifs - ADAL
Vente de denrées salées - YREM

ANCIENS TENNIS COUVERTS DU GYMNASE > animation ouverte au public

13h30 - 18h Ateliers sportifs par équipe
		PariSéoul 78, ASMB Football, ASMB Handball, Aïkido Montigny, Les motards en balade
13h30 - 18h Photos instantannées (nombre limité) - Crocotiny
		Tarif : 2 € / photo reversés au profit du Téléthon

