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Le 5 décembre 2019

Le Téléthon des Agents 3e édition, c’est parti !
Véritable réussite l’an passé, le Téléthon des agents est reconduit une fois encore cette année. Le
vendredi 6 décembre, tous les Agents municipaux pourront ainsi participer sur leur temps de
travail, à cette grande journée de solidarité nationale. Les dons récoltés seront entièrement
reversés au Téléthon.
L’occasion de vivre un moment solidaire et convivial
Au programme? Des ateliers à thèmes (photographie, relaxation, cuisine, etc.), une pause cafépâtisserie et même un déjeuner-concert ! Toutes les animations ainsi que les collations sont
organisées et animées par les Agents. C’est dans cet esprit participatif que la commune a également
convié tous les Agents à se mobiliser pour cette grande cause nationale, en profitant des ateliers
pendant leur temps de travail.
Alfortville, une Ville qui a du cœur !
L’année dernière, 1354 euros ont été collectés à Alfortville au profit du Téléthon. Cette année, tout
été mis en œuvre pour que l’opération rencontre un franc succès : lors de cette journée solidaire,
les Agents pourront ainsi assister, sur leur temps de travail, aux ateliers de leur choix ! La
participation symbolique d’un euro pour les ateliers et de 4 euros pour le déjeuner-concert sera
demandée.
Les associations de la Ville également mobilisées
Le monde associatif Alfortvillais proposera également un programme d’actions en faveur de la
collecte de fonds pour faire avancer la Recherche sur les Myopathies. L’année dernière, plusieurs
associations ont fait vivre ce moment de solidarité, avec des activités aussi diverses que des stands
de street-food, l’organisation de l’indémodable thé dansant, un tournoi de pétanque, un match de
handball, ou encore la traditionnelle tombola !

Téléthon national : Cet événement caritatif est organisé depuis 1987 par l’Association Française
contre les Myopathies (AFM) avec l’aide de France Télévisions, pour financer essentiellement les
maladies génétiques neuromusculaires très invalidantes. Le Téléthon, qui recueille 3% des dons
annuels des Français, est la plus grosse collecte populaire du monde.
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Demandez le programme !
Samedi 30 novembre
• A 20h30
- Match National 1 féminine organisé par l’USA Handball Cosec Léo Lagrange - 56, rue Etienne
Dolet
• De 14h à 20h
- Concours de pétanque organisé par l’USA Pétanque Parc des sports du Val-de-Seine

Lundi 2 Décembre
• De 14h à 18h
- Thé dansant avec orchestre organisé par le Club d’Automne des Retraités d’Alfortville
(CARA) Salle de convivialité du POC – Parvis des Arts

Vendredi 6 décembre
• De 14h à 18h
- Tournoi de bridge ouvert à tous organisé par l’USA Bridge Cosec Léo Lagrange - 56 rue
Etienne Dolet
• À partir de 19h30
- Gal'Alfortville du Téléthon Soirée dansante organisée par l’association Socialidaire Salle de
convivialité du POC
- Animations des employés communaux dans les services (Les agents de la commune
proposeront à leurs collègues différents ateliers (culinaire, manuel, musical, etc.)

Samedi 7 décembre
• De 10h à 18h
- Vente de pâtisseries arméniennes organisée par l’Association Croix Bleue Médiathèque du
POC - Parvis des Arts
• De 10h à 12h
- Journée portes ouvertes de l’Ecole Multisports organisée par le Comité Sportif Alfortvillais
Cosec Léo Lagrange - 56 rue Etienne Dolet
• À partir de 18h
- Apéritif Téléthon organisé par l’association Franco Portugaise 1 place Ochagan
• De 10h à 18h
- Vente de pâtisseries maison, vin chaud, loterie et jeux organisés par l’USA Cyclisme Place
François Mitterrand
• De 9h à 13h
- Vente de couscous organisée par l’Association Culturelle Algérienne (ACA) Place Achtarak
• De 14h à 18h
- Vente de couscous organisée par l’Association Culturelle Algérienne (ACA) Place François
Mitterrand
• De 10h à 12h et de 14h à 16h
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-

Baptêmes de plongée organisés par les Hommes Grenouilles d’Alfortville Centre aquatique
d’Alfortville

• De 18h à 23h
- Natation sportive organisée par l'USA Natation Centre aquatique d’Alfortville Dimanche 8
Décembre
• De 10h à 14h
- Dégustation et vente d’huîtres organisées par l’USA Tennis et l’USA Golf Club house - rue de
Rome
• De 11h à 18h
- Buvette, vente de repas et vente d’huîtres organisées par l’USA Rugby Parc des sports du
Val-de-Seine
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