Programme du 03 et 04 décembre
Brie Comte Robert
Durant les 2 jours
• Vente de Sapins Nordman.
• Stands des associations Briardes avec animations et ventes : Basket,
Vivre à Brie, Episol, la Passerelle, l’APF.
• Collecte de piles sur le village.
• Médiathèque : Vente de livres à petits prix.
• Séances « découverte » de 15 mn de réflexologie avec Patricia NOVAK.
• Sensibilisation de parcours en fauteuil avec l’APF.
• Food Trucks pour se restaurer sur place.
• Enveloppes : nombreux lots Disney et Truffaut à gagner.
• Tombola du Téléthon : Séjours, week-end et coffrets cadeaux.
• Fil rouge en partenariat avec les Pompiers de Brie Comte Robert. Venez
tenter la tyrolienne pour illuminer notre 3637.

Vendredi 03 Décembre
-

-

-

-

-

16h30-19h00 : Marché de Noël de l’école maternelle et élémentaire de
Moulin Fleuri.
16h30-19h00 : Animation lumineuse sur le Marché de Noël de l’école
élémentaire Pasteur.
18h00-23h00 : Tournoi de Handball, venez supporter les équipes au
Gymnase A. Chaussy Cosec 2. Buvette sur place.
18h00-23h00 : Tournoi de Football ouvert à tous, au Gymnase G.
BRASSENS. Buvette sur place.
18h30 : Inauguration du Village Téléthon sur la place des Fêtes.
18h30 : « Ouverture des Food Trucks » dans l’espace restauration.
19h00 : Concert les « Indécises ».
20h00 : Animations avec la Passerelle, « Conte au coin du feu ».
20h30 : Concert « The Dot’s ».
22h30 : Fermeture du Village Téléthon pour la nuit.

Samedi 04 Décembre
-

-

9h00 à 11h00 : P’tit Déj du Téléthon. Venez goûter notre 3637 en
chouquettes.
9h00-16h00 : Tyrolienne avec les sapeurs-pompiers pour réussir notre fil
rouge.
9h30 : Départ de la randonnée découverte du patrimoine de Brie Comte
Robert. Environ 4km avec les Galoches Briardes, l’occasion de découvrir le
château, la friche, le parc François Mitterrand...
10h00-11h00 : Ateliers « Parents/Enfants » avec la Passerelle.
10h00-16h30 : Sensibilisation aux chiens d’accompagnement pour les
personnes en situation de handicap avec l’APF.
10h-12h30/14h-17h : Vente de livres à la Médiathèque.
11h00 : Défi TABATA avec les sapeurs-pompiers de Brie Comte Robert.
N’oubliez pas vos baskets !
11h30 : Démonstration majorettes avec Les Angel’S .
11h30 : « Ouverture des Food Trucks » dans l’espace restauration.
14h00-15h00 : Ateliers « Parents/Enfants » avec la Passerelle.
14h00-18h00 : Baptême de Plongée à la piscine L’OREADE avec
Subaquatique.
14h00-18h00 : Initiation Tir à l’arc au Gymnase Claude Tournier avec les
Blasons Briards. Serez-vous le prochain Robin des bois ?
14h00 : Spectacle Brie Danse, Majorettes Les Angel’S et la section Roller
SCB au Gymnase A. Chaussy Cosec 2.
15h00 : Seconde chance pour le défi TABATA avec les sapeurs-pompiers de
Brie Comte Robert. Les baskets sont toujours d’usage !
15h00-17h00 : la Ludothèque se déplace au village Téléthon.
16h00 : Concert les « Indécises ».
16h45 : Tirage au sort de la Tombola.
17h00 : Début de la remontée des fonds par chaque Association.
18h00 : Clôture du compteur et fermeture du village.
Suivez l’actualité sur : Insta : @telethonbriecomterobert
Facebook : @Téléthon Bcr
Vous pouvez dès à présent faire un don via le lien que vous
trouverez sur nos réseaux.

