Vendredi 6 décembre :
Lancement du Téléthon au parterre de la Mairie à 17h
Handball club de Dourdan : Tournoi de 20h à 2h
au gymnase Nicolas-Billiault. Buvette sur place
au profit du Téléthon.
Les fous du volant : Tournoi de badminton
de 20h30 à 2h au Gymnase Michel Audiard.
Participation : 2€
La Team Ville de Dourdan :
Course de relais : Venez courir ou marcher et
participer au défi crêpes parc François Mitterrand
de 18h à minuit.
Objectifs : + de 1000 km / + de 2000 crêpes
Participation : 1€ minimum
Démonstration country par Funny boots de 19h à 20h.

SAMEDI 7 décembre :
Tyrolienne : Le grand saut !
Slackline et descente en rappel.
Cour du château de 10h à 17h :
Les sapeurs pompiers de Dourdan vous
proposent de prendre de la hauteur et de faire un
plongeon du haut du donjon et sur les remparts !
Participation : 5€
Vente de brochettes de bonbons par les scouts 1€
la brochette au profit de l’AFM Téléthon.
Résidence seniors les Girandières : Création
d’une fresque de mains d’enfants de 9h30 à 17h30.
Profitez même du marché de Noël !
Une main : 1€ / Deux mains : 2 €

PROGRAMME
SAMEDI 7 décembre :
Force T par le Lions club et le Rotary club : Vente
de tickets numérotés placés sur le tableau.
Rendez-vous de 7h30 à 13h, à l’angle des rues
Saint-Pierre et Passart.
Participation : 2€
La Team Ville de Dourdan :
Course de relais : Venez courir ou marcher et
participer au défi crêpes parc François Mitterrand
de 8h à 18h.
Objectifs : + de 1000 km / + de 2000 crêpes.
Shotokaraté : Cours de karaté à partir de 14 ans de
12h à 13h30 au parc François Mitterrand.
Dourdan sport : Atelier jonglage de 14h à 15h au
parc François Mitterrand
Il était une fois : Contes tout public de 16h30 à
17h30 en Mairie, salle des mariages.
Tennis club Dourdan : Tournoi de double et défis
ouvert à tous de 18h à 21h. Participation : 10€
Apéritif dînatoire gratuit.

Dimanche 8 décembre :
Les AVF : Marche de 8 km pour le Téléthon. Rendezvous au parking Laurent, rue Jubé de la Perelle.
Participation : 5€
Tous les bénéfices générés lors du week-end seront
reversés à l’AFMTÉLÉTHON.
Plusieurs associations ont fait part de leur participation !
Rejoignez les ! Dourdan Sport, Il était une fois, Shotokaraté,
Cadence, Les Jeunes sapeurs pompiers, Les Scouts, La
Gymnastique volontaire etc...
Plus d’infos sur www.dourdan.fr

