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Communiqué-programme : Téléthon 2016

Le programme des activités
pour le Téléthon 2016
à Ouistreham Riva-Bella
Samedi 3 décembre 2016
Programme proposé par les associations
avec le soutien de la Ville de Ouistreham Riva-Bella
Événement populaire unique, le Téléthon donne à l'association L’AFMTéléthon*, les moyens de poursuivre son combat contre la maladie.
Chaque premier week-end de décembre, il rassemble 5 millions de
Français, 200.000 bénévoles et 70 partenaires nationaux mobilisant plus
de 300.000 salariés dans toute la France, y compris en Outre-Mer.
* L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène
un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares et
lourdement invalidantes.
Depuis sa création en 1987, le Téléthon est un exemple de combat
citoyen. C’est la possibilité pour chacun d'aider, de faire bouger les
choses, de devenir acteur de la recherche, de s’unir autour des malades
et de leurs familles et de leur témoigner solidarité et soutien.
Le Téléthon cumule les promesses de don par téléphone au 36 37 et
internet sur www.telethon.fr, par la collecte dans les animations locales
et reçoit les dons des partenaires.
Source : www.telethon.fr
Les associations ouistrehamaises s’engagent pour cette cause et
proposent un programme au public, avec le soutien matériel et
logistique de la Ville. Elles appellent à la solidarité et aux dons.
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LE PROGRAMME À OUISTREHAM RIVA-BELLA
Samedi 3 décembre 2016
- Baptêmes en voiture ancienne (5€, avec possibilité d’une photo souvenir à 1,50€), exposition de voitures
anciennes. Animation musicale à 11h et karaoké pour les enfants à 15h. Animations proposées par le
Comité de Jumelage Angmering. De 10h à 17h, esplanade Lofi.
Contact presse : Didier Conflant / didier.conflant@orange.fr / 02 31 96 15 65
- Vente de vin chaud (2€ le verre), d’orangettes (2,50 € le sachet) et de pâtisseries confectionnées par les
adhérents de l’association Amitié active (1,50 € la part de gâteau). De 10h à 12h à la Halle aux poissons et
de 10h à 17h esplanade Lofi.
Contact presse : Marc Léger / marcp.leger@sfr.fr / 06 14 34 92 95
- Vente de fleurs et compositions florales, proposée par l’association Les Nymphéas. De 10h à 17h,
esplanade Lofi.
Contact presse : Martine Merlin / martine.merlin0276@orange.fr / 02 31 37 98 51
- Randonnée proposée par l’association Marche et Découverte. Départ 14h, depuis le Centre socioculturel.
Contact presse : Jean-Claude Desguets / marcheetdecouverte@orange.fr / 02 31 96 71 02
- Défis à relever et proposés par le Judo Club de Ouistreham Riva-Bella. De 14h à 18h30, au dojo de la salle
Quédru.
Contact presse : Franck Fontaine / judoclubouistreham@free.fr / 02 37 30 70 91
Dimanche 4 décembre 2016
- Arrivée du périple « Descente de l’Orne » de 170 km en roller et en 24h, entre Aunou-sur-Orne et
Ouistreham Riva-Bella. Périple organisé par les associations Toucaen Roller et Roller&Caux du Havre
(associations non ouistrehamaises). Arrivée prévue autour de 12h30, Gymnase Legoupil.

Programme établi au 28/11/2016 - sous réserve de modifications, prendre contact avec les associations.

Contacts presse :
Lise Nicolle, Maire-Adjointe en charge des Fêtes et Cérémonies : 06 07 48 11 44
Christophe Bachelot, Directeur Événementiel : 02 31 97 73 06 ou 06 79 52 16 55
Services événementiel et associations : 02 31 97 73 03 / 04 / 07
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
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