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Le 6 décembre 2014
mobilisez-vous pour le Téléthon !
Le Téléthon 2014, parrainé par Garou, se déroulera cette année à Voiron le 6 décembre. 
Toute la ville se mobilise et de nombreuses animations pour soutenir l’AFM (Association 
Française contre les Myopathies) seront proposées avec notamment des défis et des 
spectacles, places de la République et du Général Leclerc. Suivez le programme !

NUMéRo 
SpéciAL

Dès le matin sur le marché
De 8 h 30 à 12 h 30
Vente de ballons qui seront lâchés tous ensemble à 16 h 30.

De 10 h à 12 h 30 
Déambulation des danseurs folkloriques d’Art et traditions 
populaires Salmorenc en costumes et des danseurs de 
Yema Andaluza avec distribution de programmes au public.

Places de la République et du Général 
Leclerc : des animations ...
De 9 h à 15 h
Photos avec le père Noël ou en tenue de sapeur-pompier, 
défi puzzle Téléthon et tirage au sort animé par Optic 2000.

De 13 h à 16 h 30
Vente de ballons avec grand lâcher à 16 h 30 !
De 13 h à 17 h
Atelier maquillage pour enfants et appel aux couturières 
pour un défi tricot avec vente d’écharpes en soirée, animé 
par l’association Récré’action.
De 13 h à 19 h 
•	Initiation à l’escalade sur mur mobile animé par Profession 
sport 38 et Escalade Voiron Alpinisme.
•	Défis basket et football animés par les stagiaires de 
Tremplin Sport Formation.
De 15 h à 19 h
Prenez-vous en photo avec votre smartphone ou votre 
appareil en tenue de sapeur-pompier dans le vrai camion !
De 13 h à 21 h
Fil rouge de massages cardiaques (relais toutes les 2 mn) 
et initiations aux gestes des premiers secours animé par la 
Croix Rouge française.

... et des spectacles
13 h 15
Démonstration de twirling-bâton par l’association Twirling 
Bâton Perce-Neige de Chartreuse.

13 h 30
Cours de zumba animé par les stagiaires de Tremplin Sport 
Formation.

14 h
Spectacle de flamenco par Yema andaluza.

14 h 30
Démonstration Roda de capoeira et échanges/découverte 
des instruments, animés par Capoeira Gingabeta.

15 h
Démonstration par l’association Twirling Bâton Perce-Neige 
de Chartreuse.

15 h 15
Cours de zumba animé par les stagiaires de Tremplin Sport 
Formation.

16 h
Extraits de comédies musicales (1789, Robin des Bois, 
Cabaret, la Reine des neiges…) par les élèves de l’association 
Cat’s Dance company.

16 h 20
Choeur des élèves de Notre-Dame-des-Victoires et de 
Sainte-Marie.
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INFOS PRATIQUES
ANiMATioNS TéLéThoN 
Le stationnement sera interdit de 12 h à 21 h 30, place de la 
République 

VeRTi’VoUiSe 
Le stationnement et la circulation seront réglementés de 
19 h 30 à 21 h : 
- place de la République ;
- rue des Quatre-Chemins ;
- rue des Orphelines ;
- rue Saint-André ;
- avenue Pierre-et-Marie-Curie ;
- rue du Garat ;
- sentiers de randonnée en Vouise.

Spectacles place de la République 
16 h 30
Lâcher de ballons 
16 h 45
Concert du groupe de rock du Conservatoire The Free Hugs

17 h 30
Pièce de théâtre Femmes de soie et hommes de papier par 
la troupe de La Grange et Compagnie

18 h 15
Extraits de comédies musicales (We will rock you, 1789, 
Robin des Bois, Cabaret, la Reine des neiges…) par les 
élèves de Cat’s Dance company

18 h 45
Pièce de théâtre Melle Guillotine par les comédiens de la 
compagnie Casalibus

« Verti’Vouise »
course ou marche en nocturne
Inscriptions à partir de 17 h 30 place de  la république
L’association Objectif Sûre organise la Verti’Vouise, une 
montée jusqu’au sommet de la Vouise sur un parcours de 
2,6 km et 400 mètres de dénivelé positif. Droits d’inscription 
pour la course ou la randonnée : 5 €.

19 h 30
Départ : montée chronométrée contre la montre
20 h
Départ de la Verti’Vouise : randonnée tout public

de 20 h à 21 h 30

Super mix par DJ Frédérico Charreton 
de l’école Disco Mix

21 h 30

Le final avec un feu d’artifice 

Le téléthon à Voiron, 
c’est aussi...
... au restaurant Pierre-Blanche
Vendredi 5 décembre à 12h 
Repas organisé par l’association Pierre-Blanche Loisirs au 
prix de 15 €.

... à la piscine municipale
Samedi 6 décembre de 13 h à 18 h
Baptêmes de plongée avec remise de diplômes proposés 
par le Club de plongée Voironnais.

... au gymnase Henri-Chautard
Samedi 6 décembre à 20 h
Grand match de basket du Pays Voironnais Basket Club 
face à Annemasse Basket Club avec tombola au profit du 
Téléthon. Entrée gratuite.

De 13 h à 21 h 15Place de la RépubliqueStand buvette de l’Amicale des sapeurs pompiers

De 14 h 30 à 17 h
Place de la 

République

Venez rencontrer 

les Miss Pays de 

Chartreuse


