
Journées de solidarité,
des animations pour toute la famille !
Retrouvez le programme complet sur www.ville-mornant.fr



Les temps forts du Téléthon 2018
DÉfi piLe

Une tonne de piles
La commune lance une grande 
collecte de piles usagées.

Le principe est simple : pour chaque 
pile collectée, un don sera reversé à 
l’AMFTéléthon.

Pour une tonne de piles, 250 € sont 
reversés au Téléthon.

Déposez-les dans les écoles, chez les 
commerçants, en mairie ou les 7 et 8 
décembre au gymnase de la Tannerie 
lors des manifestations.

Accueil 19h
Vendredi 7 décembre
Nous vous invitons à participer à notre grand 
dîner-spectacle suivi d’une soirée dansante.

Au programme : choucroute royale servie 
à table et un spectacle de danse, chant 
et comédie, ainsi que la participation 
exceptionnelle de Éric Lee, grand illusionniste 
vu à ”Incroyable talent” et dans ”Le plus 
grand cabaret du monde”.

Vous pouvez dès à présent réserver :
Dîner-spectacle : 25€ (réservation obligatoire 
modalités au verso)
Spectacle en gradin : 12€ (gratuit -12ans)

Buvette et petite restauration

DÎNer-SpecTAcLe
SoirÉe DANSANTe
Une soirée ”magique”

DÉfi LUmigNoNS
Samedi 8 décembre à partir de 18h 
en partenariat avec le CAP.

Toutes les personnes présentes sur la 
place seront invitées à acheter un 
petit lumignon à led pour le déposer 
dans un logo géant représentant le 
numéro de téléphone du Téléthon : 
3637 à partir de 19h30.
 
Une photo prise depuis la tour du 
vingtain viendra illustrer l’implication 
des Mornantais.

Samedi 8 décembre, de 14h à 18h
au gymnase de la Tannerie

Venez jouer et vous amuser en 
famille autour d’animations pour les 
enfants.

Un esprit de kermesse, et une 
ambiance festive avec de 
nombreux petits défis.

Buvette et petite restauration.

AprèS-miDi fAmiLiAL 
Animations  - Jeux 
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      Tous les bénéfices seront reversés à l’AFMTéléthon

Samedi 24 novembre
Concours amateur de pétanque en triplette.

Organisé par l’ABM et la Pétanque Mornantaise au boulodrome Jean Palluy. 

15€ par triplette. Buvette et petite restauration sur place. Contact : 06 67 93 57 66.

Randonnée pédestre 8km (environ 2h) autour de Mornant.

Organisée par Les Donneurs de Sang. 

Participation 2€. Départ du gymnase de la Tannerie. 

Sans réservation. Boisson chaude offerte au retour.

Match de volley-baudruche à la Maison de retraite avec les résidents.  

Ouvert au public (vente de lumignons).

SPECTACLE  suivi d’une soirée dansante.

 Danse Latino | Danseurs de Bachata | Groupe de Hip-Hop | Chorale de Gospel | Les Vamps : le retour | 

Parodie de Rabbi Jacob |  30 minutes de grande illusion avec la participation exceptionnelle .

d’Éric Lee, grand illusionniste vu à la télé 
dans ”incroyable talent”, ”le plus grand cabaret du monde”.

DÎNER SPECTACLE SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE  

Accueil dès 19h, début spectacle à 20h.   

Dîner-Spectacle servi à table : 25€ - 1 kir + choucroute royale + fromage + dessert - Boisson en supplément. 

Réservation obligatoire avec plan de table lors des permanences en mairie, salle des cérémonies. 

• Lundi 26 novembre  18h à 20h

• Jeudi 29 novembre 18h à 20h 

• Samedi 1er décembre 10h à 12h

Spectacle uniquement en gradin (placement libre - sans réservation) : 12€ (gratuit moins de 12 ans).

Buvette et petite restauration sur place pour la soirée.

Vente d’objets fabriqués par ”Les Dames du Créa’thon”.

Loterie avec vente des billets durant la soirée.

13h30 à 21h

14h

15h à 17h

19h

Vendredi 7 décembre

Samedi 8 décembre
Après-midi familial au gymnase de la Tannerie - 14h à 18h
Buvette et petite restauration sur place.

Défi ”lumignons 3637” sur la place de la Liberté à partir de 18h
Défi ”lumignons 3637” organisé en partenariat avec le CAP lors de la ”Fête du 8 décembre”.

Stand téléthon avec vente des lumignons, de  bonbons et possibilité de dons pour AFM Téléthon.

Venez acheter un petit lumignon à led (1€) pour dessiner tous ensemble un 3637 lumineux .

20h

Grande échelle des sapeurs pompiers.

Kermesse des p’tits (château gonflable, pêche aux canards, chamboule-tout, etc.).

Atelier créatif ”décorations de Noël”.

Animations flash : Zumba enfant - Tir à la corde en famille - etc. 

Pyramide des défis.

Parcours arts martiaux (judo-karaté).

14h à 18h 

DÉFI danse et tombola.15h30

DÉFI  des enfants du club judo et karaté.16h

Démonstration de judo et karaté.16h30

Demandez le programme !


