
Voiron dans la course les 2 &3 décembre 2016
Mobilisez-vous pour L’

Lancement le Vendredi 2 déceMbre

••• centre commercial carrefour 
De 10h à 18h
Vente de peluches et de portes clés par les Jeunes 
sapeurs-pompiers « Porte de Chartreuse »

••• Foyer-logement Pierre-blanche
De 12h à 15h
repas et tombola par l’association Pierre-Blanche Loisirs

••• Piscine municipale
Du vendredi 2 à 18h au samedi 3 à 18h
Les 24 heures de natation en relais « Transformons notre 
énergie en espoir » par le Cercle des nageurs voironnais.
Ouvert à tous, les 24 heures de natation vous proposent de 
nager un 50 m, seul ou en équipe. inscriptions à l’avance 
auprès du club : cnvoiron@gmail.com
Les personnes non inscrites pourront nager le vendredi de 
18h à 22h et le samedi de 8h à 18h.

Voiron se prépare à participer activement au 30ème Téléthon. Parrainé cette année par Bruno 
Saby, ancien pilote de rallye, les Voironnais ont l’occasion de montrer une fois de plus toute la 
générosité en faveur de la lutte contre les Myopathies.
Nombreux sont les bénévoles, associations, commerçants, établissements scolaires à se 
mobiliser pour que cette 30ème édition batte tous les records. Près d’une trentaine d’actions 
sont organisées durant deux jours aux quatre coins de la ville pour vous permettre de participer 
à ce grand élan de générosité en faveur de la recherche.
Dans ce numéro spécial, retrouvez le détail des animations. Mobilisez-vous !

SaMedi 3 déceMbre

••• Piscine municipale
De 8h à 18h
Poursuite du relais des 24 heures de natation organisé par 
le Cercle des nageurs voironnais
De 13h à 18h
baptêmes de plongée avec remise de diplômes par le club 
de plongée

••• Centre commercial Carrefour

Mandine - © Thomas Laisné

De 10h à 18h
Vente de peluches et de portes clés par 
les Jeunes sapeurs-pompiers « Porte de 
Chartreuse »

à 10h Plateau direct de radio Millénium en 
présence de bruno Saby, parrain du Téléthon 
2016. Il signera des autographes.
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••• Sur le marché
De 8h30 à 12h
• Vente de ballons organisée par la Ville pour le grand lâcher 
qui aura lieu à 16h15 depuis la place de la République 
• Dégustation de la soupe voironnaise préparée à base de 
produits locaux ; une action du Rotary club Voiron

De 10h à 12h  
Spectacles de danses et de chants andalous avec Yema 
Andaluza
11h00 
« Petits contes pour grandes oreilles » par La Grange et 
Compagnie et le collectif les Fiers Désinvoltes

••• Places de la République / Gal Leclerc
Avec l’animateur Adam Bas
De 9h à 13h
Vente de gâteaux, chocolat chaud et vin chaud ; photos 
avec le Père Noël : magasin Optic 2000

De 10h à 18h NOUVEAU
Les 8 heures du cyclisme « Pédalez, ou donnez et nous 
pédalerons pour vous ! » : Vélo Touriste Voironnais (1€ le km)

à partir de 13h00
• Photos avec les sapeurs-pompiers en tenue dans le 
camion + tombola avec à gagner un ballon de rugby signé 
par le SOV et un panier garni : magasin Optic 2000
• Vente de peluches et de portes clés par les Jeunes 
sapeurs-pompiers « Porte de Chartreuse »
à partir de 13h30
• Vente de ballons par la Ville pour le lâcher à 16h15 
• Dégustation de la soupe voironnaise préparée à base des 
produits locaux : Rotary club Voiron  
• Stand buvette tenue par l’Amicale du Personnel de la Ville 
• Vente de crêpes, café, barbe à papa et thé à la menthe  
par La Farandole des quartiers et Récré’action
• Démonstration et initiation aux gestes de premiers 
secours + vente  de gâteaux et boissons chaudes : proposé 
par la Croix Rouge Française
• Initiation à l’escalade sur un mur mobile géant avec le club 
EVA (Escalade Voiron Alpinisme), Profession Sport 38
De 14h à 18h
• Baptême de voitures de prestige avec Bruno Saby, 
parrain du Téléthon 
14h15
• Ballade familiale contée et chantée « à la recherche 
des animaux de l’hiver » par La Grange & Compagnie et le 
collectif Les Fiers Désinvoltes. Ins. 06 88 39 35 08

14h45 Spectacle de flamenco avec Yema Andaluza
15h15 Animation musicale avec Manon Polizzi, jeune 
chanteuse voironnaise  
16h00 Concert de chorale par les enfants de l’école  
Sainte-Marie
17h00 Verti’Vouise par l’association Objectif Sûre

Voiron se mobilise pour 

Réglementation samedi 3 décembRe
animations téléthon : 
Stationnement interdit de 11h à 19h30 place  Général Leclerc 
(sur 35 places) et place de la République côté église

la Verti’Vouise : 
Stationnement et circulation réglementés de 16h30 à 19h :
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

Grand lâcher de ballons à 16h15 
suivi de chants Gospel par le collectif 
Les Gosses Belles et ballade familiale  
« à la recherche des animaux de l’hiver » par 
La Grange & Compagnie et le collectif Les Fiers 
Désinvoltes. jusqu’au lancement officiel 
des illuminations de noël à 17h30

baptêmes de voitures de prestige avec 
bruno Saby, parrain du Téléthon 
de 14h à 18h place Général Leclerc
10 à 15 voitures - 20€ minimum le baptême

La « Verti’Vouise » à 17h00 
course ou randonnée nocturne
Organisée par l’association Objectif Sûre :  montée 
jusqu’au sommet de la Vouise sur un parcours de 2,6 km 
et 400 mètres de dénivelé positif.
inscription sur www.circuit-de-la-sure.fr et sur place à 
partir de 15h
17h00 : départ des coureurs
18h00 : départ pour la randonnée tout public
19h00 : remise des prix

••• Salle des Fêtes
De 19h30 à 23h : Textes en scène, soirée théâtre, contes, 
lectures etc., ponctuée de pauses gustatives.

••• Gymnase Henri Chautard
à 20h : Match de basket PVbc n1 / Franconville suivi d’une 
heure de shoots de 22h15 à 23h15.

••• Place de la République
à 17h35 : rap avec easyWiish qui proposera son album à la 
vente (5€ minimum) 
De 18h15 à 19h : Super mix par dJ Frédérico charreton

RENDEZ- vOUS SAMEDI 3 DécEMbRE

L’

 - Organisation Téléthon  : Vie sportive au 04 76 67 27 36 -


