
TÉLÉTHON  

2018
LE PROGRAMME

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

7, 8, 9 DÉCEMBRE - CORMEILLES-EN-PARISIS



Merci aux organismes, associations, 
commerçants et entreprises partenaires : 

Buffalo Grill, Chrono Drive, Institut L’instant 
Beauté, Alex Optique, Cross Fit Cormeilles-
en-Parisis, Keep Cool, Lidl, CHASTANG 
- Architecte DESA, Syndicat Azur, CIC,
Optique Froumy, Ambonbons, Association
Poker Team, Burger King, Association des
Beaux-Arts, Boulangerie Fifre, Boulangerie
Amandine, Boulangerie du Moulin,
Association Scorp Gym, Cuisine Passion,
Boulangerie Pain Béni, Opticien Krys,
Audition Conseil.



 De 19 h à minuit 
Salle Emy-les-Prés (rue Emy-les-Prés)

Sports 
• Démonstration de judo par l’ACSC judo
• Initiation à l’escrime et à l’escrime en handisport

par l’ACSC escrime

Restauration, jeux et animations
• Soirée Paëlla

Repas et soirée dansante avec DJ Box-Son
Sur réservation au 01 34 50 47 60
Tarif : 14 € par personne

• Tombola : tous les tickets sont gagnants !
• Vente d’objets créatifs réalisés par les associations

Atelier Capucine, Cormeilles Accueil, le Club de Loisirs
créatifs et le Club féminin d’activités manuelles.

• Vente de crêpes par l’association La
Montagne aux Sept Sources

De 19 h vendredi 7 décembre
à 7 h samedi 8 décembre 
Centre aquatique Les Océanides du Parisis 
(28, rue Jean Baptiste Carpeaux)

Nuit du Téléthon 
Par l’ACSC Natation
Un challenge est organisé pour remporter 
la palme d’Or de la meilleure équipe. 
Mobilisez vos collègues, voisins, membres d’associations, 
amis ou famille et nagez au profit du Téléthon ! 
Informations sur https://acscnatation.sportsregions.fr/

Vendredi 7 décembre



 Au théâtre du Cormier  
(123, rue de Saint-Germain)
• À partir de 9 h 30 : Petit-déjeuner au profit du Téléthon
• À 10 h : Spectacles

« Chants et danses » par les élèves de l’école maternelle
Alsace Lorraine
« Où est l’ours ? » par des membres du personnel du
service Petite Enfance de Cormeilles

• À 11 h - Esplanade Jean Ferrier : Lâcher de ballons
solidaires. 2 € le ballon

• À 20 h 30 : Concerts
5 € (pour tous les concerts) - Réservation au 01 34 50 47 60
La Malice : trio familial de pop déjantée !
Harmonie Famille Parisis : gospel

Nota Bene : petite restauration sur place

 Salle Emy-les-Prés (rue Emy-les-Prés)

Sports, jeux et animations
• Initiation escrime tout public et handisport par l’ACSC

escrime
• De 9 h 30 à 10 h 30 : body attack par l’association Gym

pour tous
• De 10 h 30 à 11 h 30 : Chorégraphies et chants par quatre

classes de CE2 de l’école Maurice Berteaux
• À 13 h 30 : ateliers maquillage et démonstration des

Majorettes de Cormeilles-en-Parisis
• À 14 h : initiation Afrovibes danse par l’Association Gym

pour tous (3 €)
• À 15 h : démonstrations et initiation de cirque (jonglage,

monocycle, diabolo) par l’association Cabaret Passion

Samedi 8 décembre



 Toute la journée (de 9 h 30 à 18 h) 
• Initiation à l’Aïkido par l’association Cormeilles AIKIDO
• Roue de la fortune et pêche à la ligne par l’Amicale des donneurs de sang
• Rencontre avec les Princesses de l’Association Princesses and Fairytales
• Initiation au simulateur de vol (à partir de 12 ans)
• Vente de petits planeurs et vols d’initiation

par l’association Aéromodélisme
• Reportage photos par le Photo Club Cormeillais
• Initiation aux gestes de premiers secours et à l’utilisation d’un

défibrillateur avec la Croix Rouge Française
• Testez le vélo mixeur : pédalez pour vous réchauffer avec une bonne soupe

de chutney et tomates vertes ! Par les Incroyables Comestibles Cormeillais.
• Parc de jeux pour les enfants : parcours baby gym, structures gonflables,

jeux en bois, ping-pong, babyfoot...

Forme et beauté
• Espace soins par les étudiants du Cabinet d’ostéopathie Mathieu Langlois
• Bilan forme personnalisé par un coach professionnel de la salle de sport

Keep Cool
• Coupe de cheveux pour hommes par Ray Coiffure

Restauration 
• Vente de viennoiseries et de gâteaux par les scouts et guides de France et

l’association L’espoir de l’Asie
• Vente du miel de Cormeilles par la Montagne aux 7 sources et le CMJ

À Émy-les Prés 
Soirée Salsa 
par l’association Gym pour tous 
Réservation : service animations 
au 01 34 50 47 60 - Tarif 10€
• A 19 h : initiation salsa
• A 20 h : initiation bachata
• À 21 h : soirée spéciale Téléthon,

restauration et bar à cocktails

Samedi 8 décembre

S o i r é e



 Animations dans toute la ville
• De 9 h 30 à 18 h sur l’esplanade Emy-les-Près Lavage de 

voiture écologique et solidaire par les jeunes du Rond-
Point et Prestige lavage automobile, en échange d’un 
don en faveur du Téléthon.

• De 9 h à 11 h 30, salle des prébendes (ancien PIJ, rue 
des prébendes) Ateliers réparation d’objets avec 
l’association Repar’ensemble

• 9 h 30 - 18 h terrain de l’ancienne piscine (derrière la 
salle des fêtes Emy-les-Prés) Initiation au tir à l’arc par 
l’association des Archers de Cormeilles-en-Parisis.

• De 9 h 30 à 18 h, à la bibliothèque intercommunale
(20 rue Pierre Brossolette) Atelier de coloriage en 
réalité augmentée par la bibliothèque intercommunale. 
Pour tous

• De 14 h à 17 h, aux Musées Réunis (31 rue Thibault 
Chabrand)
Ateliers et jeux pour découvrir l’histoire de la Ville 
Renseignements au 01 30 26 15 21

• De 9 h 30 à 19 h, salle Keep Cool (1 rue du Thiers 
prolongée)
Défis sportifs
Courez ou marchez, 1km = 1 € reversé au Téléthon par 
Keep Cool

• De 9 h à 15 h salle de Cross Fit, 3 allée des Coudrées 
Défis sportifs

Samedi 8 décembre



• Séance de Yoga doux sur chaises par l’Association Gym pour tous
A 9 h 30, salle la Savoie (rond-point du 8 mai 1945)

• Thé dansant solidaire
De 14 h à 17 h, salle la Savoie (rond-point du 8 mai 1945). Organisé par la
Ville. 5 €. Réservation au 01 34 50 47 24

• Loto géant
De 14 h à 17 h, salle Emy-les-Près - Organisé par l’association Afpcep
De nombreux lots à gagner (vélo adultes, barre de son, drone, trottinette
électrique, GPS …) Réservations au 06 23 01 08 32
ou afpcep.com@gmail.com

Tous mobilisés pour le Téléthon 
• Jeudi 6 décembre à 13 h 50 et vendredi 7 décembre à 20 h 45, salle Dullin

Tournoi de Scrabble. Participation en échange d’un don

• Ecole des Champs Guillaume chaque mardi et vendredi, à partir de 16 h 30 à la
sortie de l’école Vente de petits objets et défis sportifs
Vendredi 30 novembre, de 18 h à 21 h : Marché de Noël

• CLAE de l’école Jules Verne - Chaque vendredi à partir de 16 h 30
Vente de gâteaux

• Centre de Loisirs - Mercredi 5 décembre à partir de 16 h 30 : Vente de
gâteaux

• Ecole du Noyer de l’image
Vente du journal rédigé par les enfants, en faveur du Téléthon

• Retrouvez des urnes de dons : au concert du Swing Parisis Orchestra de
la Sainte Cécile (24 novembre), à la gym Séniors, au complexe Léo Tavarez, au
stade Gaston Frémont, au théâtre du Cormier, à la Mairie, au Foyer Cazalis.

• Les recettes des séances du Ciné du Cormier du 9 décembre seront
entièrement reversées au Téléthon.

Samedi 8 décembre Dimanche 9 décembre
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Les lieux de rendez-vous
Salle Émy-les-Prés
Rue des Prébendes

Centre aquatique des Océanides
28, rue Jean-Baptiste Carpeaux 

Salle La Savoie
Rond-point du 8 mai 1945

Gymnase Léo Tavarez
129, rue de Saint-Germain
Esplanade Jean Ferrier

rue de Saint-Germain
Théâtre du Cormier

123, rue de Saint-Germain


