COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 25 novembre

Le Téléthon à Parthenay : le programme
Les 3 et 4 décembre, de nombreux acteurs parthenaisiens se mobilisent
pour la cause du Téléthon. Rendez-vous Esplanade George-Pompidou.
Le vendredi et le samedi toute la journée
- Le club de triathlon TCG 79 propose deux animations :
Le défi "fil rouge vélo" : relever le défi d'atteindre 3 637 m de dénivelé en home
trainer (vélo d'appartement).
Course d'orientation ou marche :
o

Le vendredi, départ de 19h à 20h. Penser à apporter une lampe et un gilet
jaune

o

Le samedi, départ de 14h à 15h le samedi. Participation : 3 euros.

- Illumination du 3637 : accrocher une ampoule pour illuminer le numéro du Téléthon.
Participation : 1 euro.
- Bourriche du Téléthon : la participation est de 2 euros. Le tirage aura lieu le 15 décembre.
- Animation grande échelle avec les sapeur-pompier de Parthenay : Les personnes peuvent se
photographier devant la nouvelle échelle du SDIS. Elle sera illuminée le vendredi.
- Décoration des vitrines des commerçants du Cœur de ville, aux couleurs du Téléthon. Des urnes
seront disponibles dans les commerces (La boîte à couture, O2, Les Mutuelles de Poitiers, Art et
déco, Tacos time) pour faire des dons.
- Vente de photos d’archives par Le Caméra photo club
- Matchs de basket du P2B à la salle Leo-Lagrange. Une partie des recettes de la buvette sera
reversée au Téléthon.

Le vendredi à partir 18h, d’autres activités sont mises en place
- Marche avec « Les Filles de Parthenay » dans le centre-ville. Le parcours est d’environ 2 km. Il est
accessible à tous. Penser à apporter une lampe et un gilet jaune.
- Vente de bracelets lumineux, avec le Lion Club. Rendez-vous à l’accueil Esplanade GeorgePompidou. Participation : 1 euro.
- Vente de vin chaud et de restauration : sur place avec les Crêpes d’Isa.
- Lancement des illuminations de Noël.

Le samedi, de 10h à 18h
- Animation de L’Amicale Alpine Renault Gordini : présentation plus d’une vingtaine de véhicules de
collection. Possibilité de monter à bord pour parcourir les rues de la ville. Participation : 3 euros pour
une personne et 5 euros pour 2 personnes.
- Défi des sapeurs-pompiers de Parthenay : un parcours avec des obstacles. Ce défi est accessible à
tous.
- Vente de vin chaud et de restauration : sur place avec Sam Burger.
- Music’Halles : Victor Poilane (multi-instrumentiste, chant, accordéon et guitare) invite à découvrir
son répertoire aux Halles.
- Des animations sont proposées par le centre aquatique communautaire GâtinéO de 15h à18h :
Baptême de plongée, en partenariat avec le club de plongée le CARP dans le grand
bassin
Fil rouge avec les aqua bike dans le petit bassin. Les vélos seront mis à disposition
des usagers. Toutes les 20/30 minutes, un maitre-nageur animera pendant 5 minutes
l’activité aqua bike.
Entrée : 1 euro le samedi après-midi. Une cagnotte pour les dons sera à disposition à
l’accueil tout le weekend.
- A noter également que la piscine communautaire de Saint-Aubin-le-Cloud participe également au
Téléthon. Entrée à 1 euro le dimanche matin. Une cagnotte pour les dons sera à disposition à
l’accueil tout le weekend
- Concours de doublettes organisé par la Pétanque parthenaisienne au boulodrome de Bellevue.
Une partie des recettes de la buvette sera reversée au Téléthon.
- Concert opéra Didon et Enée est organisé par l’UPCP-Métive au Palais des congrès. Il aura lieu à
21h. La participation est de 1 euro l’entrée. COMPLET

