8 ET 9 DÉCEMBRE : LE TÉLÉTHON À PÉRIGUEUX
Le 05/12/2017

Depuis plusieurs années, Périgueux vibre au rythme du Téléthon les premiers jours de décembre. Les 8 et 9 décembre 2017,
coordonnés par les équipes de la Ville de Périgueux, une centaine de bénévoles issus d’associations, de comités professionnels, se
mobiliseront pour soutenir la 31e édition de l'événement.

Télécharger le programme au format PDF. (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-06vie-associative/photos/telethon-2017-web.pdf)
Cette 31e édition accueille près de 60 associations épaulées par les services de la Ville pour mettre en place des animations et stands à
découvrir à travers toute la ville.
Les équipes municipales s’investissent dans la coordination de la manifestation et la Ville met près 3000 € de matériel à disposition prêts de locaux (hall, salles, cuisines), prêts de matériels (sonorisation et autre), de l’aide technique et logistique. Au total, ce sont donc
près de 20 agents (du service vie associative, du théâtre, des services techniques, de la police municipale...) qui travaillent à l’organisation
de cet événement aux côtés de la centaine de bénévoles présents.
Pour cet événement, Indigo stationnement s’associe en mettant à disposition des places de parking pour les associations bénévoles.
Mademoiselle Desserts offrira des gâteaux aux organisateurs. A Périgueux, la manifestation est aussi rendue possible grâce au soutien de
la Société d’encouragement du dévouement et du bénévolat (section Dordogne), de l’association départementale de Protection Civile
24. Radios Libres en Périgord est partenaire de l’opération (à retrouver sur 102.3).

Rappelons que l'opération Téléthon 2016 a permis de collecter à Périgueux 28 657,79 €.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Dès 16 h 30, les Périgourdins sont invités à venir relever le déﬁ de 1000 bornes en vélo d’appartement ou en vélo elliptique. La
difﬁculté de ce déﬁ 2017 est qu’il se déroule sur 24 h : volontaires devront se relayer durant la nuit et jusqu’au samedi 16 h 30 !
A partir de 18 h, les Périgourdins pourront se balader sur l’esplanade Robert Badinter et dans le hall du théâtre pour participer à
des démonstrations et des initiations sportives, des jeux de société, visiter des expositions, acheter des produits sur les stands de
vente de décorations et d’artisanat.
Les sapeurs-pompiers de Périgueux proposeront des ateliers de sensibilisation avec la maison enfumée et le bac à feu. Ils
proposeront aux amateurs de sensations fortes de monter à leurs côtés dans la grande échelle. Pour les plus petits, le Comité
départemental de moto met en place un parcours de mini-moto.
Le traditionnel bal populaire proposé en ouverture de la manifestation sera cette année sous la forme d’un gala à partir de 18 h
45 salle Maurois. Ce « galathon » est coordonné par Périgord Country music et regroupe une dizaine d’associations et clubs de
danse (Flamenc’sevillanas, Terres, d’orient, Salsa aqui, Andaluna, Flama Flamenca, Vital tonic, Tribu du poète, Esthetic club,
Ainsi’dance, Step dance, Voulez-vous danser). Dans le hall, des démonstrations de Capoeira se succéderont à partir de 20 h.
Pour s’échauffer, l’association Vital Tonic propose une balade aux ﬂambeaux : le départ sera donné devant la Filature à 18 h 30
pour rejoindre l’esplanade et entrer dans la danse.
A 20 h, stade Rongièras, un match de Rugby Loisir en présence de joueurs du CAP opposera les timbrés ASPTT Périgueux et les
sapeurs-pompiers de Dordogne. A 20 h, salle Sécrestat, Périgueux Epée organise un concert pop-rock avec Duo Pitch et les "Jack
Brozair".

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Esplanade Badinter, les animations recommenceront dès 10 h. En plus des stands de petite restauration mis en place dès le
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vendredi par le Nordic Walking Périgord et des Boules au nez, des gâteaux, jus de fruits seront aussi proposés par les membres des
ateliers créatifs du Pôle socioculturel du Gour-de-l’Arche, des jeunes de l’association JAGAS, l’association VEGA, l’association
nationale des hospitaliers retraités, Ok Chorale, Flama Flamenca et les Compagnons du devoir et du tour de France.
Sur l’esplanade, pour le plaisir des curieux comme pour des passionnés, des balades VTT, moto sont organisées et une exposition
de véhicules tuning (Amateurs de tuning de Périgueux) sera présentée. Les compagnons du devoir et du tour de France feront
découvrir leur savoir-faire. A côté de l’association Jeux en bois, les jeunes du Conseil local de la jeunesse mettent en place un «
Rallye Troc Patate" à suivre dans une ambiance conviviale.
Si les animations sur l’esplanade prendront ﬁn à 18 h, l’événement se poursuit en soirée à l’amphithéâtre Jean moulin : à partir de
20 h un concert de chorales est mis en place par Amal’gamme et Pop chœur (prix d’entrée : 2 €)

FAIRE UN DON
DES TOMBOLAS
Tout le week-end, plusieurs tombolas sont organisées par l’association Familiale Laïque, l’association nationale des hospitaliers retraités,
AFL et les Francas.

UN DON AU 36 37 OU SUR TELETHON.FR (HTTPS://DON.TELETHON.FR/)
Pour développer des thérapies innovantes et améliorer la qualité de vie des malades, le soutien de tous est indispensable.
Si l’association accepte des dons toute l’année, dès le début du Téléthon, chaque premier week-end de décembre à 19 h, les dons
peuvent aussi se faire par téléphone au 36 37 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste ﬁxe). Dans les jours qui suivent l’appel, une
promesse de don est envoyée par courrier qu'il sufﬁt de retourner avec un chèque dans l'enveloppe affranchie jointe.
Sur le site telethon.fr (https://don.telethon.fr/) , le don en ligne par carte bancaire est également possible :
1 euro en plus pour la recherche. Ni traitement, ni acheminement, le don en ligne, c’est une économie d’un euro sur chaque don
et un euro de plus pour la recherche.
Plus pratique. A votre domicile, au bureau ou en voyage, le formulaire de don est accessible à tout moment sur votre ordinateur,
tablette ou mobile.
Plus sûr. Les informations demandées sur le formulaire sont transmises de manière sécurisée via le protocole de cryptage SSL.
La boutique solidaire Téléthon en ligne propose aussi des cadeaux à offrir ou à s’offrir tels des tee-shirts Génération Téléthon (4
couleurs), un tote-bag, un thermos Cup écolo, des sacs de tri Génération Téléthon, de la papeterie (cahiers), des bijoux Téléthon.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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