C'est parti pour le Téléthon
A partir du vendredi 6 décembre

Ma mairie
Les Grands Rendez-Vous

ven 06/12/2019 - 18:30 - lun 16/12/2019 - 18:00
Plusieurs lieux dans la Ville

Le Téléthon 2019 se déroulera les 6 et 7 décembre prochains. Pour cette nouvelle édition, des
associations organisent des actions en faveur de cet évènement national. Afin de récolter un
maximum de dons, de nombreuses activités seront à découvrir avec notamment un dîner, des
animations, des jeux... Alors, faisons parler notre générosité !
Un mouvement solidaire mais pas que !
C’est d’abord une aventure humaine sans comparaison qui dure depuis 33 ans. Chaque jour, des
équipes de chercheurs travaillent sans relâche et avancent toujours plus vite pour gagner des
victoires sur la maladie et des avancées notables sur la
thérapie génique. Chaque année, c’est un véritable élan populaire qui vient des quatre coins du
territoire, une mobilisation de tous les bénévoles et des Français pour relever toujours plus fortement
les défis qui s’offrent à eux. C’est pour cela, que la Ville de Garges tient à participer chaque année
à cet élan de solidarité pour récolter un maximum de dons !

Au programme
Plusieurs animations et événements auront lieu pour montrer votre solidarité ! Dont notamment :
Vendredi 6 décembre, à partir de 19h : Dîner spectacle, à l’Espace Associatif des
Doucettes.
Vendredi 6 et samedi 7 décembre, à la Patinoire Intercommunale de Garges, se déroulera
un tournoi de Hockey sur Glace,
Samedi 14 décembre, à partir de 20h15, au gymnase Allende Neruda, l’association les
Tigres de Garges disputera le match (Garges vs Epernay), avec une tombola.
Dimanche 15 décembre, de 10h à 18h, au centre social et culturel du Plein Midi, animations
proposées par l'association SAGA.

Animations pour le Téléthon 2019 du club de patinage - CSG GARGES
PATINAGE
Mercredi 4 décembre 2019
Vente au bar : séance publique.
Vendredi 6 décembre 2019
Démonstration de sauts et exécution de programmes compétitions, de 18h30 à 21h,
animation et improvisation, de 21h20 à 23h.
Samedi 7 décembre 2019
Entrainement, compétition avec programme, de 10h30 à 12h30, animation loisir, de 12h30 à
14h00.
Lundi 16 décembre 2019
Fête de noël du club, de 18h à 20h. Des ventes de crêpes, gâteaux et boissons chaudes
accompagneront toutes ces séances, en plus des dons spontanés.
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