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TÉLÉTHON 2019
LE PROGRAMME

Ville de Cormeilles-en-Parisis - Informations au 01 34 50 47 60 
 Facebook/cormeilles et  Twitter @villecormeilles
www.afm-telethon.fr

6-7 DÉCEMBRE - CORMEILLES-EN-PARISIS



Samedi 23 novembre  
À 20 h 30
• Concert de La Sainte Cécile 
Par le Swing Parisis Orchestra
Faites vos dons !

Lundi 2 décembre
De 10 h  à 20 h
• Portes ouvertes de la salle de sport Keep 

Cool 
1, rue Thiers prolongée 
Challenge sur tapis de course : 1 km = 1€ reversé au 
Téléthon 
Renseignements au 01 39 95 91 10

Mercredi 4 décembre
À partir de 16 h 30
Au centre de loisirs de la côte Sainte Avoie 

• Vente de gâteaux 
par les enfants 

Mois de novembre jusqu’au téléthon 
• Vente de gâteaux 
Tous les vendredis au Clae Jules Verne à partir de 
16h30

• Vente d’objets de noël
Clae Alsace Lorraine

• Vente de gâteaux, marché de noël, chorale 
et karaoké 

École des Champs Guillaume 

• Vente de son journal « édition spéciale », 
vente de bonnets de Père Noël

École du Noyer de l’Image

L’avant Téléthon



L’avant Téléthon

À 19 h
• Lancement du Téléthon 2019
• Ouverture des stands 
• Tombola et vente de confitures 
Par le Club Féminin d’Activités Manuelles et 
Culturelles Club et le Club de Loisirs créatifs et 
peinture sur tous supports

• Vente d’objets
Par Cormeilles Accueil et Atelier Capucine 

• La Rollade 
Départ à Émy-les-Prés après le discours de 
lancement 
Apportez vos rollers et trottinettes ! Départ pour 
une boucle de quelques kilomètres autour de la 
salle Emy-lès-Prés. Une collation sera servie après 
le parcours. 
Conseils de sécurité : pensez à amener vos 
protège poignets, coudières, genouillères, casque 
et dispositif lumineux. La Ville décline toutes 
responsabilité en cas de non-respect des conseils 
de sécurité. 

• ACSC Judo : démonstration
• Soirée antillaise 
Repas animé par notre parrain Bassam Hamadi 
suivi d’une soirée dansante avec un DJ
Au menu : colombo de poulet ou fricassée de 
poulet et riz créole / tartelette coco ou tiramisu 
exotique. 14 € par personne (plat, dessert et café).
Réservations dès à présent ouvertes  
au 01 34 50 47 60

Vendredi 6 décembre  
de 19 h à minuit 
Salle Émy-les-Prés - Rue Émy-les-près



Samedi 7 décembre de 10 h à 18 h
Salle Émy-les-Prés - Rue Émy-les-près

Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Du vendredi 6 décembre (19 h) au samedi 7 décembre (7 h) 
• Nuit de la piscine 
Centre aquatique intercommunal Les Océanides du Parisis
28, rue Jean-Baptiste Carpeaux
l’ACSC Natation organise la nuit du Téléthon. 12 heures pendant 
lesquelles les nageurs vont se relayer pour relever le défi : réaliser le 
plus de distance possible. 
Vous aimez ce genre de challenge, alors rendez-vous au centre aqua-
tique Les Océanides de Cormeilles-en-Parisis !
Entrée libre. Participation au Téléthon : 5€ les 30 mn et 10€ au-delà. 
Participations et dons supplémentaires entièrement reversés à AMF 
Téléthon 95. Informations sur https://acscnatation.sportsregions.fr/

• Spectacle des écoles - À 10 h
Avec trois classes de CE1 et une classe de CE2 de l’école Maurice 
Berteaux  et cinq classes de l’école maternelle Alsace Lorraine. 
Pendant l’entracte, contribuez à inscrire Cormeilles dans le Guiness 
des records avec Mossendi Essendi de l’association Bien-être en 
Parisis. Avec lui, réalisez la plus grande chaîne de massage habillé 
parents/enfants !  À l’issue du spectacle, un lâcher de bulles géantes 
en savon aura lieu. 

• Rollade
Après la boucle de la veille, le samedi, c’est reparti sur le plateau du 
collège Daguerre ! Une boucle et un terrain de hockey sur bitume en 
équipe de trois. Les crosses et les balles sont fournies. Pensez à vous 
munir de votre équipement !

• Enfilez vos tenues pour un cours de sport géant avec 
Hatem puis un cours d’aéro boxe avec Charles - À 13 h et 
13 h 45 Par l’association Happy move

• Initiation d’handi escrime, escrime artistique et laser 
démonstration à 14 h 30 Par l’ACSC Escrime



Samedi 7 décembre de 10 h à 18 h
Salle Émy-les-Prés - Rue Émy-les-près

Nuit Tarantino au Ciné du Cormier à partir de 18h
Avec Pulp Fiction, Django Unchained,...

Les recettes des séances seront reversées  
à l’AFM Téléthon. Tarifs : 6€ / Réduit : 4€

Vendredi 6 et samedi 7 décembre • Circuit training - Dès 14 h
Par Keep Cool. Entraînement sportif encadré par un coach
• Démonstrations de cirque de loisirs à 15 h et 17 h
par Cabaret Passion 

• Atelier maquillage, démonstration de majorettes à 16 h 30
Par les majorettes de Cormeilles-en-Parisis

• Initiation à l’aïkido, démonstrations à 16 h et 17 h 30
Par l’association Aïkido Cormeilles-en-Parisis  

• Roue de la fortune et pêche à la ligne 
Par l’Amicale des donneurs de sang du Parisis

• Jeux de plateaux dits «icebreakers» ou «jeux de bars»
Par Cormeilles ludique  

• Espace soins 
Par les étudiants du Cabinet d’Ostéopathie de Mathieu Langlois 

• Ateliers d’arts plastiques et jeux - Dès 14 h
Par Arthist et Ajac.  
Réalisation de toiles à partir de tableaux de maîtres 
Pour tous les âges

• Initiation et découverte de la chorale
Par Harmonie Famille Parisis  

• Atelier de fabrication d’objets de décoration à partir de 
livres à recycler

Par la médiathèque intercommunale l’Eclipse

• Initiation au tir à l’arc Par les Archers de Cormeilles en Parisis 

• Soirée Latina de 19 h à minuit Par l’association Happy move
Envie d’un peu de « calor » ? Que diriez-vous de vous déhancher 
pour la bonne cause ? Initiation salsa, bachata, soirée danses latines
Restauration et bar à cocktails sur place. Tarif : 10 € 
Réservations ouvertes au service animations : 01 34 50 47 60



De 9 h 30 à 12 h 
• Espace bien-être, ateliers découverte (20 mn)
Par l’association Bien-être en Parisis 
Inscriptions sur place en échange d’un don au Téléthon. Au choix : 
• Initiation à l’hypnose thérapeutique / jeux d’imagination, par Melanie 

Malbet, hypnothérapeute 
• Découverte des énergies du Reïki, par Armelle Amiot praticienne 

massage reïki
• Les bienfaits du portage de bébé, par Kriszta Séguret, 

accompagnatrice périnatale 
• Massages bien-être, par Modi Essendi praticienne massage
• Découverte du yoga massage (massage habillé pour le relâchement 

musculaire) par Zenergy yoga massage
• Découverte de soins de rééquilibrage énergétique par Vydia 

professeur de Yoga énergétique
• Dégustation de Smoothies aux fruits et de jus de légumes,  

par Sonia Da Costa, diététicienne nutritionniste

De 14 h à 17 h 
• Thé dansant participatif, animé par un DJ, tombola et diverses 

animations 
5 € l’entrée sur réservation au 01 34 50 47 24
• Le Ciné du Cormier
Les recettes des 4 séances seront reversées à l’AFM Téléthon

Dimanche 8 décembre 
Salle la Savoie - Rond-point du 8 mai 1945

Fil rouge  
En continue du vendredi 19 h au samedi minuit

• Vente de crêpes sucrées et salées  
Par l’association La Montagne aux Sept Sources 
• Vente de jouets solidaire 
Salle Émy-les-Près 
Apportez des jouets et jeux neufs ou d’occasion en excellent état qui ne 
sont plus utilisés par vos enfants dès maintenant, à l’hôtel de Ville. Ils seront 
mis en vente le samedi toute la journée au profit du téléthon.



Dimanche 8 décembre 
Salle la Savoie - Rond-point du 8 mai 1945

Merci aux organismes, associations, 
commerçants et entreprises 

partenaires !
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Les lieux de rendez-vous
Salle Émy-les-Prés
Rue des Prébendes

Centre aquatique des Océanides du Parisis
28, rue Jean-Baptiste Carpeaux 

Salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Ciné du Cormier
123, rue de Saint-Germain


