
 

PROGRAMME DETAILLE TELETHON 2019 (3) 

 

- 17H - vente de crêpes et boissons chaudes – APES – devant l’école –  

Mardi 3 décembre :  

- Besoin d’une urne Téléthon et d’une affiche + banderole  

 

- 19H – portes ouvertes de Vovinam Viet Vo Dao –  

Vendredi 6 décembre : 

- Besoin d’une urne Téléthon et d’une affiche + banderole (à installer dans l’après-midi) 
- Dans la soirée, démontage des tapis du Dojo par le cours de Vovinam pour les activités du 

samedi 

 

- 20H - soirée spectacle « Talents de Solers » - groupes de danse Soler’s Dance et Born 2 
Dance – 2ème partie Harmonie des Gués de l’Yerres – Centre Notre Dame des Roses de 
Grisy-Suisnes – Soirée sur réservation (+ de 12 ans 5€, 6 à 12 ans, 2€)  

 

- Les danseurs sont sous la responsabilité de leurs responsables d’associations qui doivent 
être présents dans la petite salle qui sert de vestiaire 

 

- A partir de ? à Grisy Suisnes : arrivée des musiciens de l’Harmonie (heure à confirmer) 
- A partir de 16H à Grisy Suisnes : besoin de bénévoles

- 

 pour installer la banderole devant la 
scène, des ballons devant la salle et dans la salle, des affiches sur les portes d’entrée, la table 
de la boutique Téléthon, de la buvette, de la billetterie et de la sono 

- Prévoir 3 tables pliantes (tables du Comité des Fêtes) + aspirateurs et rallonges 
NOMS :  

- 18H30 : arrivée des danseurs de Born To Dance, répétition jusqu’à 19H15. 
- 19H : arrivée des danseurs de Soler’s Dance, répétition de 19H15 à 20H 
- 20H : ouverture de la salle au public 
- 20H15 : début du spectacle. Régie son et lumière gérée par Lucas Massicot / Claude Lemoine 

et Mathieu Rodrigues ( ?) .  
- Musiques fournies à l’avance sur clé USB par les associations de danse + liste des titres 

pour le programme 
- 21H (environ) : entracte, buvette et vente d’objets de la boutique dans le hall d’entrée + 

vente d’enveloppes de tombola (lots à venir retirer le samedi 7 décembre à Solers) 
- Besoin de 5 bénévoles

- 

 pour la buvette et la vente + distribution de verres de boissons aux 
danseurs (chaque danseur aura un coupon gratuit) + 1 personne à chaque porte d’entrée 
dans la salle pour surveiller que personne ne rentre avec de la nourriture 

- Besoin de cakes salés ou de gâteaux sucrés pour la vente à l’entracte, fournis si possible par 
les danseurs  

NOMS :  

- Installation de l’Harmonie, mise en place des chaises qui sont dans la salle « vestiaire » 
- 21H30 : concert de l’Harmonie des Gués de l’Yerres 
- 23H : besoin de bénévoles à la fin du spectacle pour démonter et ranger tout le matériel + 

aspirateur dans la salle 
- NOMS :  



 

- 9H30 – Portes ouvertes de Handfit dans le dojo – Participation au chapeau 

Samedi 7 décembre : 

- Installation des différentes activités de l’après-midi dans le Dojo et dans la salle des fêtes  
- Installation de la sono par Maxime Lemoine 

 

- 14H – Buvette, vente d’objets de la boutique Téléthon et des tickets d’activité, vente de 
pots de plantes aromatiques, vente d’objets de l’atelier manuel dans la Salle des Fêtes + 
vente d’enveloppes de tombola devant la salle des fêtes 

- Besoin de 5 bénévoles
- 

 pour tenir ces différents stands 
NOMS :

 

 Corinne Rodrigues + Lurdes Ferreira (tombola) – Véronique Champagnat – Patricia 
Sarazin + « atelier manuel » 

- 14H – Jeux dans la salle des Fêtes : 
o Jeux de carte (belote, tarot, manille (1 ou 2 tickets) 
o Besoin de jeux de cartes et de bénévoles
o Petit parcours électrique manuel (1 ticket) 

 pour encadrer 

o Besoin de 1 bénévole
o Maquillage (1 ticket) 

 : Sylvie Cochet 

o Besoin de 1 bénévole
o Grand jeu « mots mêlés » par le Club Histoire et Généalogie de Solers (2 tickets) 

 pour maquiller : ? 

 

- 14H – Jeux dans le Dojo : 
o Jeu de l’oie géant (2 tickets) 
o Besoin d’1 bénévole pour animer : Patricia Lemoine 
o Jeux anciens en bois (1 ticket) 
o Besoin de 1 bénévole

 

 : Claude Lemoine 

- 14H – tournoi amical de pétanque sur le terrain sur la Place de la Mairie – Animé par Alain 
Rodrigues et Fernand Ferreira (2€) 

- 15H : balades à poney (en fonction de la météo) : 1 ticket la balade 
 

- 18H15 – Démonstration de danse country dans le dojo 
- 19H – Apéritif offert par la Mairie Dojo 

 
- 20H – Repas couscous + animation musicale organisé par le Comité des Fêtes – Salle des 

Fêtes (+ 12 ans 12€, 6 à 12 ans 8€, jusqu’à 6 ans 2€) 
 

- 9H : Tournoi de tennis de table organisé par le TDT de Solers – Salle des Fêtes (2€ par 
participant) 

Dimanche 8 décembre : 

- Stand de vente d’objets de la boutique Téléthon et d’enveloppes de tombola 
- 9H30 – Randonnée pédestre autour de Soler (7 kms) – Départ 10H de la salle des Fêtes –  
- Encaissement des inscriptions et distribution de bracelets tissus aux participants – 

Ravitaillement sur le parcours 



Besoin de gâteaux confectionnés par les bénévoles et les Solersois pour vendre à la buvette 
pendant le week-end 


