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PROGRAMME DU TELETHON A SOLERS

Mardi 3 décembre

17H devant l’école : Vente de crêpes et boissons chaudes par l’APES

Vendredi 6 décembre

19H dans le dojo : Portes ouvertes de Vovinam Viet Vo Dao

20H à la salle Notre Dame des Roses de GRISY SUISNES (derrière
l’église) : LES TALENTS DE SOLERS, 5e édition
Au programme de la danse et un concert, pour passer une bonne
soirée.
Avec la participation des groupes de danse de Soler’s Dance et
Born to Dance, et de l’Harmonie des Gués de l’Yerres
Entrée : 5€ (+ de 12 ans), 2€ (de 6 à 12 ans)

gratuit pour les - de 6 ans SUR RESERVATION

Buvette sucrée / salée
sur place

mailto:telethon.de.solers@gmail.com


Samedi 7 décembre

9H30 dans le Dojo :
Portes ouvertes de Handfit – Venez découvrir ce sport et vous 
dépenser – Participation au chapeau

Venez vous amuser en passant l’après-midi à 
jouer avec nous !
14H dans la salle des fêtes :

Vente d’objets de la boutique Téléthon, d’enveloppes de tombola
(2€), de pots de plantes aromatiques, d’objets de l’atelier manuel
et de tickets pour les activités (1€ le ticket - 5€ les 6 tickets) -
Buvette

Stand maquillage (1 ticket)

Grand jeu « Mots mêlés » par le Club Histoire et Généalogie de
Solers pour les adultes et pour les plus jeunes (2 tickets)

Tables de belote, tarot et manille (1 ou 2 tickets)

Petit parcours électrique manuel … s’il sonne, vous avez perdu !
(1 ticket)

14H dans le dojo :

Jeu de l’oie géant (2 tickets la partie)

Jeux anciens en bois (1 ticket)



14H sur la Place de la Mairie:

• Tournoi amical de pétanque sur la place de la Mairie (2€)
• Balades à poney (sous réserve de confirmation) – 1 ticket la

balade

18H15 dans le dojo –
Démonstration de Danses Country par
le Country Celtic Attitudes de Coubert

19H Apéritif offert par la Mairie

20H dans la salle des fêtes : SOIREE COUSCOUS
organisée par le  Comité des Fêtes, suivi d’une soirée dansante 

Tombola surprise

+ de 12 ans : 12 €
de 6 à 12 ans : 6 €
jusqu’à 6 ans : 2 €

Inscription à déposer 
en Mairie au plus tard
le 2 décembre



Dimanche 8 décembre

9H dans la salle des fêtes: 
Tournoi de tennis de table par le TDT Solers, ouvert aux joueurs de 
tous niveaux. 
Profitez-en pour venir découvrir le tennis de table.
2€ par participant
Prêt de raquette possible
Buvette et récompenses offertes par le TDT Solers

9H30 RDV dans le hall de la salle des fêtes, départ à 10H :
Randonnée pédestre autour de Solers, par les chemins
(Distance 7Km).

OUVERTE A TOUS.
1 ravitaillement prévu sur le parcours.
Tarifs : 1€ de 6 à 12 ans,

3€ plus de 12 ans et adultes
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Nous faisons appel aux talents des pâtissiers et pâtissières de Solers 
pour apporter des gâteaux à Grisy le vendredi à 20H

ou le samedi à Solers à partir de 9H30


