
Le Téléthon est une belle 

opération de solidarité  organisée 

par  l’Association Française contre 

les Myopathies (AFM). 

Le Téléthon ! Qui d’entre nous n’a pas 
été touché à la vue de ces enfants 

atteint par une myopathie ? Ces enfants 
qui luttent courageusement contre leur 

handicap et n’hésitent jamais à vous 
adresser un sourire chaleureux. Pour 
qu’ils gardent ce sourire, venez aider 

les chercheurs qui travaillent sur cette 
maladie, la ville de Saclay vous invite à 

participer à cet événement .

Le but étant de récolter des dons 
en expliquant les aspects de la 

maladie et l’intérêt d’encourager et 
d’accompagner personnellement la 

recherche scientifique permettant de 
les soigner.

7, 8 & 9 décembre 2012

La ville de  Saclay a été choisie pour être 

village Téléthon de l’Essonne. Les 7, 8 et 

9 décembre, la ville sera ainsi mise sous 

les projecteurs avec la présence des 

medias.

Saclay prévoit une série d’animations 

destinées au grand public dont le but 

est de récolter le maximum de dons. 

Durant 30 heures, les élus, les 

habitants, les associations, les écoles, 

les entreprises et les partenaires 

déploieront énergie et talents pour 

proposer des animations pour tous les 

âges et dans toute la ville : spectacle 

de rue, dîner dansant, défis sportifs, 

cabaret, concert, chorale, modélisme 

naval, rallye nocturne, ballet aérien et 

grand rassemblement de cerfs-volants, 

tombola… 

Le fil rouge : la naissance d’une centaine 

de poussins en direct.

    Saclay
 Village Téléthon 91

 
  communiqué 



30 H

vendredi 7

Cérémonie d’ouverture
de 18h à 20h
Parvis des écoles du Val d’Albian
avec la fanfare «Platybus Braxx Band»
et la chorale Saclé de Sol

Passation de la flamme par le maire de 
Courcouronnes, ville Téléthon 2011. 
à 18h Illumination du logo Téléthon 
réalisé par les écoles 
à 19h Parade et défilé jusqu’au 
gymnase du Val. 

Cabaret 
à 20h
Espace Lino Ventura 
avec le Club des Seniors 
Chant, chorégraphie, burlesque, magie, 
théâtre, danse classique…

Retraite aux lampions 
à 22h 
Mare de Sacaly 
avec la fanfare «Platybus Braxx Band» 

Rallye nocturne 
de 22h à minuit
Départ Mare de Sacaly jusqu’au 
château de la Martinière
Grand jeu de piste par équipe 
dans les rues de Saclay

Programme des 

samedi 8 

Village Téléthon en famille
de 10h à 18h 
Gymnase de Favreuse 

Sport non-stop : 
Défi Home trainer et tour de stade
Tournois : baby foot humain, basket, 
ping pong, pétanque... 

La basse-cour
avec l’Entente avicole de l’Essonne
Naissance de poussins filmée sur écran 
géant 
Ateliers pédagogiques et ludiques  : 
décoration oeuf, coloriage ... 

Terre de poussins 
Jeux géants, jeux de société, 
maquillage, ateliers...

Spectacle de rue  
«Maurice & Jules» avec la cie EkART 
3 passages : 11h, 15h et 21h
 

Les Ailes de Saclay
avec le musée du cerf-volant, 
unique en Europe
- ateliers de fabrication de cerfs-volants
- jardin féérique du vent 
15h30 :  ballet aérien de cerfs-volants 
d’art du monde entier présenté par 
Nasser OMAR, champion du monde de 
cerfs-volants de combat

Dîner dansant
à partir de 20h 
Gymnase de Favreuse
avec l’orchestre Foxy ‘s Camara Live
Plat : Couscous au poulet 
Titre du meilleur « Cocorico» 
Performance avec un hélicoptère 
et un avion  radio-commandés 
Annonce du chiffre du Téléthon et des 
résultats des défithons et de la Tombola

Soirée jeunes 
à partir de 20h 
Salle Loisirs et culture 
Avec  le service jeunesse 
Danse, musique, jeux, cuisine

dimanche 9

Modélisme naval
de11h à 14h
Mare de Sacaly 
avec le club de modélisme de Saclay
Démonstration et initiation de 
navigation de bateaux radio-
commandés 

Brunch à l’Omelette
à 13h  
Espace Lino Ventura 
avec tous les bénévoles 

Concert 
à 15h 
Eglise Saint Germain 
Avec les chorales de Saclay des chants 
et de Marcoussis et le conservatoire de 
musique

7, 8 & 9 décembre

Le fiL ROuge

Éclosion en direct 
durant 30 heures
d’une centaine de poussins, 
projeté sur grand écran 

DÉfiTHOnS
Home trainer 
pédaler non-stop pendant 
8 heures et faire de le maximum
de km pour rejoindre les 2 villes 
jumelles (irlande et Allemagne)

Tour de stade
faire de le maximum de km : 
marche, course, vélo, trotinette, 
brouette... non-stop pendant 
8 heures

Mettre tous ses oeufs 
dans le même nid
remplir un nid géant 
avec le maximum d’oeufs  

Le roi de la basse cour
regarnir de plumes un coq géant 
(1m50)
Les ailes de Saclay
grand rassemblement 
de cerfs-volants

Décrocher le titre du meilleur
 Cocorico 



Pour faire un don
 3637       telethon.fr
 la ligne du don     le don en ligne

Zoom sur
Spectacle de rue
avec la cie EkART 

Maurice & Jules
Un coq pas comme les 

autres. Un duo improbable 
qui mélange humour, poésie 

et croupion géant. Maurice, 
un coq de 2m50 et son 

cavalier Jules.

Cabaret 
avec le Club des Seniors 

2 heures de spectacle 
chant, chorégraphie, 

burlesque, magie, théâtre, 
danse classique…

Concert 
avec le guitariste Foxy ‘s 

Camara et Marion Villaneau
Jazz, Blues, Variétés 

Internationales

Chorale 
Avec les chorales de Saclay 

des chants 
et de Marcoussis et 

le conservatoire 
de musique de Saclay

Musique
avec la fanfare étudiante 

de l’Ecole Polytechnique 
«Platybus Braxx Band»  

Les ailes de Saclay 
avec le musée du cerf-volant, 

premier en Europe

- jardin féérique du vent 
 - ballet aérien de cerfs-volants 

d’art du monde entier présenté 
par Nasser OMAR, champion 

du monde de cerfs-volants de 
combat

- ateliers de fabrication de 
cerfs-volants

- grand rassemblement de 
cerfs-volants

  La basse-cour
avec l’entente avicole 

de l’Essonne
Éclosion en direct d’une 

centaine de poussins
-  présentation de 50 animaux 

- ateliers pédagogiques et 
ludiques, les enfants 

pourront établir de rééls 
contacts avec les animaux  

- promotion du métier 
d’éleveur

Modélisme naval 
avec le club de modélisme 

de Saclay
- démonstration et initiation 

de navigation 
de bateaux radio-commandés 



Quelques chiffres 

30 heures

16  000 € de budget

100 bénévoles

50 partenaires : 

- comité départemental du Téléthon 91

- caps

- élus municipaux

- associations locales

- services municipaux

-  écoles avec plus de 500 élèves

- conservatoire de musique

- commerçants

- entreprises

- établisssements publics et privés

Contact

Association Saclay Téléthon

01 69 41 31 33  

saclay.telethon@gmail.com

Téléthon
Village
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