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8, 9, 10 DÉCEMBRE



Le fil rouge 
du Téléthon 

Le Téléthon  
DES SPORTIFS

Découvrez un programme haut en couleur pour cette édition spéciale 
« Cormeilles Village d’accueil du Val-d’Oise » ! Sportifs, gourmands, 
spectateurs, artistes, joueurs, petits et grands, nous vous donnons 
rendez-vous aux quatre coins de la ville les 8, 9, 10 décembre.
On compte sur vous ! 

Mercredi 6 décembre - Salle Émy-les-Prés : Initiation à la boxe avec SCORPGYM

• 17 h Muay Thaï - enfants (10-13 ans) 

• 18 h 30 Lady Fit Fighting - adultes 

• 20 h : Muay Thaï - adultes

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés de 9 h à 18 h 30
• 9 h - 9 h 45 Séance de sport « Body Vive » avec l’association Gym pour tous 

• 13 h 30 - 18 h 30 Challenge de hand-ball tirs au but (ballons de hand à gagner) 

• 14 h - 14 h 45 Séance « Body Attack » avec l’association Gym pour tous 

• 14 h 45 - 15 h 30 Séance « Zumba danse » avec l’association Gym pour tous

• 11 h - 18 h 30 Initiation au tir à l’arc pour grands et petits (à l’extérieur devant 
l’ancienne piscine) avec les archers de Cormeilles-en-Parisis

Vendredi 8 décembre 19 h au samedi 9 décembre 19 h
• Vivez une expérience unique dans une ambiance festive : nager pour guérir 

avec 24 h de nage au centre aquatique des Océanides, avec l’ACSC Natation,  
buvette sur place 

Le + Reportage avec le Photo Club Cormeillais : mémorisez vos plus beaux 
souvenirs pendant ce week-end solidaire !

Vendredi 8 décembre de 19 h à 21 h - Salle Émy-les-Prés
• Tournoi d’escrime, baptême de tir, avec l’ACSC Escrime

Du samedi 9 décembre jusqu’au dimanche 10 décembre au matin - non-stop
• Baptême de tir, avec l’ACSC Escrime



Le Téléthon  
DES GOURMANDS

• 14 h Randonnées accessibles à tous de 3-4 km (durée 1 h environ).  
Départ toutes les heures avec Cormeilles Rando 

• Circuit training avec la salle Keep Cool, de nombreux lots à gagner dont 1 an 
d’abonnement à la salle !  
À noter, de 6 h à 23 h portes ouvertes de la salle ! Un challenge sera proposé : 
courez ou marchez sur le tapis, 1km = 1 € reversé au Téléthon !  
Rendez-vous au 1, rue Thiers prolongée. 

• 13 h 30 - 18 h 30 Initiation à la capoeira avec l’association internationale de 
Capoeira Mestiçagem

Samedi 9 décembre - Salle Foot Power 5 
• Tournoi de foot en salle  

Renseignements 01 30 40 84 84 (25 € par équipe de 5 joueurs)

Dimanche 10 décembre - Salle Maurice Berteaux
• 10 h 30 - 11 h 30 Trouvez l’harmonie intérieure grâce à une initiation au Taï Chi 

Chuan, art de la relaxation destiné à fortifier le corps et calmer l’esprit, avec 
l’association Équilibre en corps.

Vendredi 8 décembre dès 19 h - Salle Émy-les-Prés
• Soirée Paëlla, dès 19 h (14 €, sur réservation)

• Vente de boissons et crêpes, avec l’association la Montagne aux 7 sources 
vendredi et samedi non-stop

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés
• 9 h à 18 h 30 Vente de spécialités portugaises avec l’Association Franco 

Portugaise de Cormeilles-en-Parisis

De 13 h 30 à 18 h 30 : 
• Vente du miel cormeillais par le conseil municipal des jeunes

• Vente de spécialités culinaires de différents pays avec l’association 
Alphabétisation et aide scolaire 

• 11 h 30 - 12 h 30 Brunch gourmand : dons des commerçants du marché de 
fruits de saison pour la "Disco Salade". Plusieurs boulangeries de la ville 
feront également dons de viennoiseries et produits frais (Formule 8 €)

• Opération vente de chouquettes au profit du Téléthon au supermarché 
Casino des Bois-Rochefort



Le Téléthon 
DES ENFANTS

Le Téléthon 
DES ARTISTES

Vendredi 8 décembre - Salle Émy-les-Prés 
• À partir de 20 h 30, vente aux enchères d’œuvres des associations artistiques 

de la ville 

• À partir de 19 h, vente d’objets par les associations : Club féminin d’activités 
manuelles et culturelles, l’Atelier Capucine, Cormeilles Accueil et le club de 
loisirs créatifs

Samedi 2 décembre au théâtre du Cormier 
• 9 h 30 - 10 h 30 Spectacle de l’école maternelle Alsace-Lorraine avec petit-déjeuner 

• 10 h 30 - 11 h 30 Spectacle des professionnels de la petite enfance (5 €)

• 13 h 30 - 15 h Bal de l’école des Champs-Guillaume

Samedi 2 décembre au marché
• Vente d’objets par les écoliers de Maurice Berteaux

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés 
• 10 h - 11 h Spectacle de l’école Maurice Berteaux 

• 9 h 30 - 12 h 30 Baby escrime, avec l’ACSC escrime 

• 14 h - 16 h Balade en poney avec le Centre équestre

De 13 h 30 à 18 h 30 :
• Espace jeux de construction et château gonflable 

• Parcours baby-gym avec un éducateur sportif de la ville 

• Animation coloriages en réalité augmentée avec la bibliothèque 
intercommunale de Val Parisis 

• Photographie-toi avec les Princesses de l’association Princesses and Fairytales

Vente de gâteaux par les enfants, parents, enseignants 
• Aux écoles Noyer de l’Image et Champs-Guillaume, les mardis et vendredis  

à partir du 6 novembre, à 16 h 40 à la sortie des établissements

• À l’accueil de Loisirs, route stratégique le 6 décembre de 17 h à 19 h

• À l’école Saint-Exupéry le vendredi 8 décembre, à 16 h 40 à la sortie de 
l’établissement 



Le Téléthon  
DES SPECTATEURS

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés de 13 h 30 à 18 h 30
• Atelier gravure sur verre avec Les Majorettes de Cormeilles-en-Parisis 

• Atelier créations de marque-pages avec l’association Au fil des arts

• Atelier plâtre et animation sur l’histoire de Cormeilles avec Les Musées réunis 

• Posez pour les portraitistes de l’Association des beaux-arts 

Vendredi 8 décembre - Salle Émy-les-Prés 
• 19 h Inauguration du Téléthon avec les majorettes et ACSC Judo Jujitsu 

• 19 h 30 Apéritif musical participatif avec le Swing Parisis Orchestra

• 20 h Paëlla-Spectacle avec Scorpgym (démonstration de boxe), Parisis Artistes 
(chants et danses), Harmonie Famille Parisis (gospel), Visio (rap), JenniPoleFit 
(pole dance), extrait de DALIDAMOUR (spectacle cabaret) et d’autres 
surprises (14 €)

Vendredi 8 décembre - Salle de la Savoie 
• 20 h 30 Spectacle de danses hip-hop avec le PAME,  

réservations au 07 87 68 86 34

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés 
• 13 h 30 - 15 h 30 « À la rencontre de l’autre » : lectures publiques de nouvelles 

fantastiques extraites de la littérature classique et contemporaine (Honoré de 
Balzac, Jules Verne…) avec le collectif des Conteurs du Luxembourg au P.I.J. 

• 13 h 30 Démonstration des majorettes

• 15 h 30 Démonstration de danses hip-hop avec BBOY Crew et DEBOUT Crew 

• 15 h 45 Démonstration de numéros de cirque avec Cabaret Passion :  
jonglage, diabolo, monocycle… 

• 16 h 30 Démonstration de danses avec la section Country de l’association 
Gym pour tous 

• 17 h 30 Finale du « catch d’impro » de la Ligue d’Improvisation Radioactive  
de Cormeilles Argenteuil

Dimanche 10 décembre - Salle Émy-les-Prés dès 12 h
• Démonstration de danses du folklore portugais. Entrée libre, restauration sur place.

Le + Cinéthon ! Au théâtre du Cormier, les recettes des séances de cinéma de la 
journée seront reversées au Téléthon.



Le Téléthon 
DES DANSEURS

Le Téléthon 
DES JOUEURS

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés de 13 h 30 à 18 h 30
• Animation jeux en bois avec Peuples Solidaires et Espoir d’Asie 

• Espace jeux : ping-pong, baby-foot et jeux vidéo avec Le Rond-Point 

• Espace jeux de plateaux : Panic Island, Gobb it, Codesnames, Cocktailes 
Games profiler, etc. avec Cormeilles Ludique

• Jeux éducatifs avec l’association Alphabétisation et aide scolaire 

• Atelier et tournoi de Scrabble avec le Club Scrabble Loisir 

• Gagnez un tour en voiture de luxe en découvrant son prix avec l’entreprise Part Plus

Dimanche 10 décembre - Salle Émy-les-Prés dès 12h
• Tournoi de Sueca (jeu de cartes portugais) avec l’association franco-

portugaise de Cormeilles-en-Parisis 

Vendredi 8 décembre - Salle Émy-les-Prés
• 22 h Soirée dansante avec DJ BOX SON

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés de 13 h 30 à 18 h 30
• Initiation de danses hip-hop et krump avec le PAME 

• Initiation aux danses folkloriques portugaises et à l’accordéon diatonique 
portugais (concertina)

• 13 h 30 - 17 h Découvrez la Biodanza, la danse de la Vie au Beffroi des associations

• 16 h 15 Participez au flash mob de l’école de danse Les Perséïdes 

• 16 h 30 Initiation au pole dance avec JenniPoleFit

• 17 h Initiation de « Danse les yeux fermés » avec Fabienne Haustant, marraine 
du Téléthon à Cormeilles

• Soirée Latina avec l’association Gym pour tous
19 h 30 Initiation à la salsa cubaine 

20 h 30 Initiation à la bachata 

21 h 30 Soirée dansante latina : Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba, etc. (8 €). 
Buvette sur place. Réservations au 01 34 50 47 60

Dimanche 10 décembre - Salle Maurice Berteaux 
• 14 h - 18 h 30 Thé dansant avec goûter participatif et Disc-Jockey (5 €)



Le Téléthon  
POUR TOUS

Le Téléthon  
DES GAGNANTS !

Vendredi 8 décembre - Salle Émy-les-Prés dès 19 h
• Tombola organisée par le club féminin d’activités manuelles et culturelles.   

De nombreux lots à gagner avec notamment des coffrets et bons d’achat 
chez les commerçants de la ville 

• Vente de tickets à gratter, avec l’ACAV (association des commerçants et 
artisans cormeillais) 

Le + Tous les tickets sont gagnants !

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés de 13 h 30 à 18 h 30
• Roue de la fortune avec l’Amicale des donneurs de sang du Parisis 

• Testez votre culture et remportez un lot avec le questionnaire du Cercle 
Culturel « Plaisir de connaître » 

Samedi 9 décembre - Salle Émy-les-Prés 
• 9 h - 18 h 30 Soins par les étudiants ostéopathes de Cormeilles-en-Parisis 

• 10 h à 17 h Car wash : l’Amicale des sapeurs-pompiers de Cormeilles-en-Parisis 
vous propose de laver vos voitures. Buvette avec vin chaud, café et chocolat 
chaud sur place. Plateau de sport du collège Jacques Daguerre, rue Émy-les-Prés

• 13 h 30 - 18 h 30 Initiation aux gestes de premiers secours et à l’utilisation 
d’un défibrillateur avec la Croix Rouge Française 

• 13 h 45 Parade de motos Harley-Davidson

• 14 h - 16 h Baptême de Harley-Davidson dans la ville

• Opération gestes solidaires et écocitoyens : ramenez vos piles et portables 
usagés, ils seront recyclés et permettront de reverser des fonds au Téléthon !

Retrouvez les urnes de dons Téléthon (déductibles des impôts) au 
concert de la Sainte-Cécile le 25 novembre salle Émy-les-Prés, à l’accueil 
de la mairie, au théâtre du Cormier, aux cours de gymnastique seniors 
salle de la Savoie, à l’institut l’Escale beauté aux Bois-Rochefort.
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Les lieux de rendez-vous
Beffroi des associations

49, rue des Champs-Guillaume 
Centre aquatique des Océanides

28, rue Jean-Baptiste Carpeaux 
Salle Maurice Berteaux

1, avenue Maurice Berteaux 
Salle Émy-les-Prés
Rue des Prébendes

Salle Foot Power 5 
36, rue des Pommiers 

Salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

P.I.J. (Point information jeunesse)
Rue des Prébendes

Merci aux associations, professionnels, artistes, partenaires  
et bénévoles de cette édition du Téléthon 2017.


