
8h30 à 12h30: Point dons par le CCAS et
les associations caritatives. 
Jeux en bois proposés par la salle des
jeunes.

9h-17h: Braderie de l’enfance et de la
petite enfance. (Inscription 5€ le stand)

De 11h15 à 12h et de 13h15 à 14h: Activités
aquatiques surprises « bassin ludique »
Séances proposées hors abonnés, à partir
de 3€ la séance au profilt du Tététhon.
De 14h à 16h30: activités découvertes    
 1.50€ au profit du Téléthon:

16h30 à 18h: initiation kayak. 

          SAMEDI 03 DECEMBRE

   PLACE BARTHELON sur le marché : 

Boisson chaude, crêpe, ou gâteau offerts en
échange d'un don.

  SALLE DE LA MANUTENTION:

Buvette sur place ( vente de boissons et de
gâteaux.) Proposé par la Maison de la Petite
Enfance du CCAS de la ville d’Embrun.

   CENTRE AQUATIQUE AQUA VIVA : 
Ouverture au public de 11h à 18h pour un
programme exceptionnel avec ENTREE
UNIQUE à 2,10€ + participation aux activités
au profit du TELETHON. Vente de boissons et
gâteaux sur place.

-Baptême de plongée à partir de 8 ans 
-Jeux ludiques-water polo-nage avec palme
-Parcours ludiques

13h15: Marathon de pétanque limité à 
      BOULODROME : 

       20 équipes de 4 joueurs. 
Tarif pétanque: 5€ par joueur. Buvette sur
place.  Repas à partir de 19 h (pommes de
terre/saucisses, fromage, dessert). Inscription
uniquement par téléphone 06 20 55 59 52.
Org: Lions Club et  Pétanque Boule
Embrunaise.

14h30: Grand LOTO.

8h30: Concours de boules .

     DIMANCHE 04 DECEMBRE 

    SALLE DES FÊTES: 

Plus de 3500 euros de lots, 8 parties + une
partie surprise, buvette sur place. TARIF 25€
les 4 cartons, 35€ les 7. Proposé par des
bénévoles 06 30 74 93 20.

     BOULODROME COUVERT  de la gare: 

Point dons. Org: Boule Ferrée Embrunaise. .
Sur inscription (complet).

Bénéfices des points dons, animations
et activités reversés au Téléthon. 

INFOS: 04 92 43 24 86
Programme www.ville-embrun.fr

La ville d'Embrun, son CCAS  et les associations s'engagent pour le Téléthon.

à EMBRUN
Le #Téléthon2022 


