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Repères :
Entrée libre
Participations et dons entièrement reversés à AMF Téléthon
95
Voir aussi :
Programme [1]
Contact :
Service animations de la ville : 01 34 50 47 60

Vendredi 6 Décembre 2019 (Jour entier) - Dimanche 8
Décembre 2019 (Jour entier)

Ambiance des îles
Le coup d’envoi sera donné le vendredi soir à partir de 19h.
Place à une démonstration de l’ACSC Judo au programme,
puis un repas antillais (14 € plat, dessert, café) animé par le
parrain local de l’événement, Bassam Hamadi (humoriste et
fondateur de la Ligue d’Improvisation de Cormeilles pour
ceux qui ne le connaitraient pas encore. !) puis soirée
dansante animée par Box-Son. Réservation au 01 34 50 47
60.
On se bouge !
Le samedi, on met le réveil pour venir (ou revenir !) à la salle
Émy-les-Prés à 10h applaudir le spectacle des enfants des
écoles Maurice-Berteaux et maternelle Alsace-Lorraine.
Ensuite, s’enchaîneront jusqu’à 18h des démonstrations et
initiatives sportives et artistiques : aïkido, cirque, massages,
danse afro-vibes, peinture, chorale, entrainement sportif
circuit training, tir à l’arc… Au programme aussi : jeux
gonflables, vente de pots de miel (de Cormeilles, bien sûr !),
crêpes et buvette. Et dès 19h, ambiance caliente et latino
avec initiation salsa (19h) et bachata (20h), suivie d’une
grande soirée danses latines (21h). Tarif : 10 €, réservation
au 01 34 50 47 60.
La collecte de jouets
On vous propose de commencer à vous mobiliser dès
maintenant pour le Téléthon. Le principe ? Vous avez dans
vos placards des jeux et jouets neufs ou en excellent état qui
ne sont plus utilisés par vos enfants ? Apportez-les à l’hôtel
de ville. Ils seront mis en vente le samedi toute la journée à
la salle Émy-les-Prés au profit de cette cause.
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La Rollade
Vous vous déplacez à trottinette, skate, gyropode… ? Vous
êtes à l’aise dans sa conduite à allure soutenue ? Participez
à une balade sportive nocturne de 5 km le vendredi de
19h45 à 20h30. Le lendemain, lancez-vous pour une boucle
de 5 tours ou plus sur le plateau du collège. Et si vous en
voulez encore, engagez une partie de hockey 3 contre 3 ou 2
contre 2 (cross et balles fournies). Tarifs pour chaque
animation : 1 €/pers et 3€/famille au-delà de 3 personnes,
reversés au Téléthon.
La Nuit de la piscine
Du vendredi 6 décembre à 19 h au samedi 7 décembre à 7
h, l’ACSC Natation organise la nuit du Téléthon. Douze
heures pendant lesquelles les nageurs vont se relayer pour
relever le défi : parcourir le plus de distances possible.
Vous aimez ce genre de challenge? Alors rendez-vous au
centre aquatique Les Océanides de Cormeilles-en-Parisis
dans la nuit du 6 au 7 décembre.
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