
  

La vente des tickets repas pour la soirée 
de clôture se fera les samedis 22 et 29 novembre

2014  à la Maison de la Famille et des Associations 
de 9h30 à 12h00

Merci à :

AEPV – CEGEVI - VIP – UNRPA – Judo Club de
Villepreux – Taïjitsu - Capoeira de Bahia – Le Cyclo
Randonneur – L'Office des Sports – Le Badminton

Club de  Villepreux  –  Villepreux Animation Loisirs –
L'Ecole De Musique – Musique Autrement  – Le

moto club de Villepreux  – Cantihnos da Barca - La
résidence de l'Orme à La Blonde – Le Don du Sang

Bénévoles – L'Association Des Familles – Les
scouts et  Guides de France  -  Les écoles du Clos

Crozatier – Jacques Gillet – Gérard Philipe – Le
Prieuré – Jean de la Fontaine – Le collège Léon

Blum – OGCV – GAEE – FJEP – Dimanche
Autrement –Tennis de Table de Villepreux -  

Club de tarots, Le Fou du Roi...

La Municipalité de Villepreux et son personnel
administratif et technique – La Paroisse de

Villepreux – Les commerçants de Villepreux et du
marché – Les sociétés partenaires de Villepreux et

de sa région.

Aux nombreux bénévoles qui contribuent
activement àla réussite de cet Événement.

Pour joindre l'équipe organisatrice du Téléthon à
Villepreux, vous pouvez nous joindre au

01.34.62.39.88
Ou au 01.34.62.44.93.

Un grand merci à la société MICROPUBLI pour
l'impression gracieuse de ce programme.

MICROPUBLI
        5, Avenue du Tourne Roue – VILLEPREUX    

  
Tél. : 01 30 56 15 50 - www.micropubli.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.    
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EN AVANT-PROGRAMME

Soirées au profit du Téléthon 

Vendredi 28 novembre 2014 
à la Résidence l'ORME A LA BLONDE

à 19h (Réservée aux résidents)

Samedi 29 novembre 2014
Soirée dansante par DUO DANSE à l'Espace Petrucciani 

De 20h à 1h.

Tout au long de la semaine, tournoi de tarots
 à la Pointe à l'Ange.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 5 décembre 2014 à 18h30

OUVERTURE DU TELETHON
Gymnase Mimoun
(Salle polyvalente)

18h00 - 23h00 : - Vente de crêpes, livres, CD, fleurs
                           - Restauration rapide
                           - Vente d'objets artisanaux
                         - Vente billets tombola

19h30 – 22h00 : Atelier « P'ti Chef ». Venez encourager 
                           les apprentis cuistots qui relèveront le défi 
                           de préparer les meilleures verrines. 

22h30 – 00h00 : Echec en simultané avec le Fou du Roi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Salle principale)

19h00 - 00h00 : Venez participer à la soiréee « Bad Night »
                          (Badminton) comprenant un échauffement 
                          collectif suivi de jeux libres en jour et nuit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Dojo des arts martiaux)

19h30 - 21h15 : Démonstration de Judo, venez encourager 
                          nos judokas du cœur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A l'extérieur

Eglise Saint-Germain de Villepreux

20h00 : Concert instrumental de l'Ecole de Musique et
             chant choral avec l'AEPV, Musique Autrement.
             Un vin chaud sera servi après le concert 

20h30 : Randonnée pédestre  avec soupe à l'oignon et vin
             chaud à mi-parcours avec les groupes de Villepreux 
             et de chavenay.

------------------------------------------------------------------------
REPAS « COMÉDIE MUSICALE »

Le samedi 6 décembre 2014 à 19h30

Prix du repas de clôture du samedi :
16 € hors boisson.

- Apéritif accompagné de ses amuses bouches 
- Tranche de foie gras sur toast avec sa compotée
d'oignons
- Cuisse de canard confit sur  lit de gratin dauphinois
- Fromage
- Framboisier
- Café

   Samedi 6 décembre 2014

Gymnase Mimoun

10h00 – 17h30 : 
           - Vente de crêpes, livres, CD, fleurs
           - Restauration rapide
           - Activités ludiques de généalogie
             (Blasons et Calligraphies)
           - Studio photographique
           - Ateliers pour enfants
           - Vente d'objets artisanaux

10h00 – 11h00 : Venez vous déhancher avec les danses 
                          brésiliennes par Capoeira de Bahia

11h30 – 12h30 : Venez apprendre à danser la Zumba avec 
                         l'association OGCV

12h45 – 13h30 : Démonstration de danses country, line 
                           dance par l'association FJEP.

14h00 – 16h00 : Concours de chant « LA VOIX DU
TELETHON ». Venez soutenir les chanteurs.

16h30 – 17h30 : Venez applaudir les élèves de l'Ecole de 
                          Musique.

19h30 : Repas « COMÉDIE MUSICALE »
  avec l'aimable participation des robes de Sophie, des
ateliers du VAL,   Cantinhos da Barca, du vainqueur du
concours « La voix du  Téléthon », … tout au long de la
soirée.

Service assuré par les Scouts et Guides de France.

Ensuite, venez ambiancer la piste de danse !

------------------------------------------------------------------------
(Dojo des arts martiaux)

13h15 – 15h00 : Démonstration et initiation de Judo aux 
                           parents des jeunes judokas.

------------------------------------------------------------------------

A l'extérieur 

Toute la journée : Baptême de moto

08h30 à 12h30 : Vente de crêpes au Marché de Villepreux.

13h30 : Randonnée Cyclo-touriste / Départ Gymnase 
             Mimoun

Toute la journée : Don du sang à l'École Jean de la 
                             Fontaine, côté Cigale. 1€ reversé au 
                             Téléthon par donateur.

------------------------------------------------------------------------

Dimanche 7 décembre 2014
« TEL EST TON Spectacle » Voyage au travers des

comédies musicales par les ateliers de VAL
À partir de 14h00 à l'espace Petrucciani.
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