
En partenariat avec les Associations Castelpontines et l’Association La Note de 7 lieux, l’Office 
Municipal du Sport Pont du Château vous donne rendez-vous pour des temps d’animations au 
profit du TELETHON.

du VENDREDI 7 DÉCEMBRE 19H au DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 17H
au Complexe du Caméléon à Pont du Château

Contact : Sylvie Paquet - OMS Pont du Chateau - 06 62 29 67 23 - contact@oms-pontduchateau.fr

Adultes et enfants, nous comptons sur vous...

Les Fées d’Arverne, 7ème édition
Salon des Talents au Féminin

Entrée 
au salon : 
1€ reversé 
au Téléthon

Ecrivaines
Peintres 
Photographes
Créatrices de mode ...

vous feront découvrir leurs talents

Dédicaces
Rencontres

Invitée exceptionnelle
Danièle Gilbert

Badminton
Hand-Ball
Basket
Football
Arts martiaux
Marche nordique
Gymnastique santé
Tennis de table
Club canin
Baptêmes de voitures américaines
...

Accés gratuit

Découverte, 
Inititation et Challenges Sportifs

Découverte Sport Handicap - Buvette - Restauration rapide - Tombola

Merci à nos partenaires
et aux pharmacies 

castelpontines.



Buvette – Restauration
Venez-vous restaurer et déguster les pâtisseries réalisées par notre partenaire 

Art et Gourmandises (bus itinérant)

19h-22h : Démonstration – Initiation avec le Club des Arts Martiaux, 
du Judo, du Karaté et du petit Nouveau, le Krav’Manga 
19h-20h30 : Initiation au Speedminton
19h-23h : Match des équipes adultes de 3 clubs, Football, Basket et 
Handball se défient pour le plaisir et échangent leurs pratiques
19h-22h : Club canin - démonstration éducation-obéissance de chiens, 
possibilité de venir avec votre animal pour une initiation 
19h-22h : Marche nordique
19h45-20h30 : démonstration Gymnastique Volontaire Castelpontine

Vendredi 7 décembre à partir de 19h

9h-13h : Démonstration – Initiation Badminton – Tournoi de Tennis de table
9h30 : Marche nordique avec les coureurs de Courir à Pont du Château
14h-18h : Tournoi de Football des enfants avec la Ligue de Football Auvergne Rhône Alpes
10h-17h : Club canin : démonstration éducation-obéissance de chiens, possibilité de venir 
avec votre animal pour une initiation

Emission de Radio Arverne à 16h en direct
A l’extérieur (selon conditions météorologiques) : Avec Américan Arvern Tribu, venez 
partager leurs passions des voitures américaines anciennes et récentes en faisant une 
balade.

Samedi 8 décembre à partir de 9h

9h-11h : Match féminin de l’équipe de Handball
9h30 : Marche nordique avec les coureurs de Courir à Pont du  Château
11h-12h : Véronique et Davina : Mets tes baskets et viens bouger avec le 
Club de la Gymnastique Volontaire Castelpontine 

Dimanche 9 décembre à partir de 9h

Avec Handisport : découverte et initiation à la Boccia (sport 
paralympique qui se joue avec des balles en cuir apparenté pétanque)Pe
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Tombola
Vente de tickets à 2€ - tirage de la tombola le dimanche 9 décembre à 16h
Lots à gagner : 1 ordi portable, coffret Wonder Box, des bons d’achat et autres surprises

Stand vente objets TELETHON

Mobilisez-vous autour de cet événement.
Venez seul(e), en famille, avec votre chien !!! 

Du 7 au 9 décembre 2018 
au Caméléon à Pont du Château

3 jours au profit du téléthon 
avec des actions pour collecter des fonds 

pour combattre la maladie sur tous les fronts

Rendez
vous

 au 
Caméleon

Les

L’Office Municipal des Sports de Pont du Château, les associations sportives et 
culturelles castelpontines et l’association la note de 7 lieux s’associent et vous 
donne rendez-vous pour un week-end festif au profit du Téléthon.

Inauguration : Vendredi 07/12 à 19h au Caméléon 

Des Rendez-vous à ne pas manquer !

Le Salon des Fées d’Arverne 
du samedi 8 décembre 14h au dimanche 9 décembre 17h

Salon des talents au féminin avec en invitées exceptionnelles : 
Danièle GILBERT (ex speakerine), 
Emma DAUMAS (star académy), 
Evelyne DRESS (actrice, réalisatrice et écrivaine)
Présentation et dédicace de leurs livres

la grande parade
samedi à partir de 12h45 (sous réserve des conditions météo)

Départ de la cour de la Mairie - Arrivée au Camélon 
Avec les associations sportives, Miss Ronde, ses dauphines 
et la Batterie Fanfare de l’Indépendante, Moteur Rétro Passion

Initiation à la Sarbacane avec l’Amicale laïque de Pont du Château


