
Téléth   n
Roissy-en-FranceRoissy-en-France

4 ET 5 DÉCEMBRE 20214 ET 5 DÉCEMBRE 2021
Centre culturel L’Orangerie
& complexe sportif des Tournelles

PROGRAMME
Une participation sera demandée pour chaque activité proposée afin de contribuer à la 
cause du Téléthon : financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares.
Renseignements : 01 34 29 95 95.



Venez participer au loto afin de contribuer au financement de la cause défendue  
par l’AFM**, tout en vous amusant ! De nombreux lots sont à gagner.

1 carton = 3 € • 2 cartons = 5 € • 10 cartons = 20 €

Restauration sur place.
À la salle Marcel-Hervais, ouverture des portes à 14 h. Première partie à 15 h.

Pass sanitaire obligatoire selon le protocole en vigueur.
Renseignements au 01 34 29 95 95.

LotoLoto
Dimanche 5 décembre

L’ES Stains Cyclisme organise une grande course cycliste 
ouverte à toutes les fédérations. 

Circuit sur le stade 
École de cyclisme : départ à 13 h. Séniors et jeunes : départ à 14 h.

Renseignements au 01 34 29 95 95.

Course CyclocrossCourse Cyclocross
Samedi 4 décembre

Vos concessions, Volvo, Jaguar, Landerover Roissy (ABVV) 
vous proposent une exposition de véhicules de collection.

5 € le tour remis intégralement à l’AFM**.
Golf international de Roissy

Renseignements au 01 34 29 95 95.

Exposition de voitures Exposition de voitures 
de collectionde collection

Samedi 4 décembre • 10 h à 17 h

** Association Française contre les Myopathies. Cette association organise le Téléthon afin de récolter  
des fonds pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares.



Pour commander un "Petit déj’ Téléthon"
(3 mini-viennoiseries et un quart de pain),

remplissez le coupon de livraison au dos et remettez-le, 
accompagné du règlement (espèces ou chèque à l’ordre de l’AFM**), 

au service jeunesse au plus tard le 3 décembre.
La Passerelle • 12, rue Jean-Moulin 95700 Roissy-en-France

Des jeunes Roisséens vous l’apporteront à l’heure et à la date choisies. 
Tarif : 2,50 €

Les sommes récoltées seront intégralement reversées à l’AFM**  
afin de contribuer à la cause du Téléthon.

Renseignements : 01 34 38 52 23.

Téléth   n
Petit déj’Petit déj’

** Association Française contre les Myopathies. Cette association organise le Téléthon afin de récolter  
des fonds pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares.

Menu
Cassoulet
Dessert 

Fromage
Vins en carafe

Le repas ainsi que les boissons sont offerts par  
le Lions Club de Roissy Pays de France pour sa participation à la Force T.

Coupon au dos à remettre avec le règlement (espèces ou chèque à l’ordre de l’AFM**) 
au service de la vie locale au plus tard le 2 décembre.

Complexe sportif des Tournelles • 55, rue Houdart 95700 Roissy-en-France

Participation minimum de 15 € par personne, remis intégralement à l’AFM**.  

Pass sanitaire obligatoire selon le protocole en vigueur.
Renseignements : 01 34 29 95 95.

Dîner • SpectacleDîner • Spectacle

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Samedi 4 décembre à 18 h 30

** Association Française contre les Myopathies. Cette association organise le Téléthon afin de récolter  
des fonds pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares.



COUPON DE LIVRAISON

Nom :  ........................................................................ Prénom :  ......................................................................

Adresse :  .............................................................................................Téléphone :  .......................................

Souhaite (nombre) ................................................. "Petits dej’ Téléthon" 

Pour le 4 décembre 2021 à : 
  7 h 30     8 h    8 h 30   9 h    9 h 30   10 h   10 h 30

Pour le 5 décembre 2021 à : 
  7 h 30     8 h    8 h 30   9 h    9 h 30   10 h   10 h 30
    
Le  ............................................
(Signature)

Téléth   n
Petit déj’Petit déj’

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Nom :  ........................................................................ Prénom :  ......................................................................

Adresse :  .............................................................................................Téléphone :  .......................................

Souhaite (nombre) ................................................. places à 15 € (minimum)

soit un total de  ...................  €.
    
Le  ............................................
(Signature)

Dîner • SpectacleDîner • Spectacle
Samedi 4 décembre à 18 h 30

COUPON DE RÉSERVATION


