
Le 2 décembre 2022 aura lieu la 36ème édition du Téléthon, un événement de mobilisation 
et d'appel aux dons pour les maladies rares, créé en 1987. Cette année, le parrain est 
l'humoriste Kev Adams. Chaque année, lors du premier weekend de décembre, cette 
mobilisation exceptionnelle rassemble 5 millions de Français, 250 000 bénévoles et 70 
partenaires nationaux, y compris en Outre-mer. Cet élan de solidarité permet à chacun 
d'entre nous, via des dons et des collectes, d'aider la recherche, de s'unir autour des 
malades et de leur témoigner notre soutien.

La ville de Chantilly souhaite cette année se mobiliser fortement, et vous propose de 
participer aux animations gourmandes, sportives, musicales et culturelles, proposées par 
les associations ! C’est l’esprit solidaire du Téléthon.

Cette année le thème retenu est : Colore ton Téléthon. A votre imagination !

la ville de chantilly se mobilise pour le téléthon !
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vendredi 2 décembre

samedi 3 décembre

16h30 . ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE 
PAUL CÉZANNE, 1 avenue du Bouteiller
Vente de gâteaux à la sortie des classes

20h . Espace Bouteiller, 3 avenue du Bouteiller 
A l’occasion de la journée internationale des personnes en situation 
de handicap, représentation de "La vie du bon côté malgré tout"

Une urne sera mise à disposition à l’entrée

9h à 12h . Marché, place Omer Vallon
LES ASSOCIATIONS : 
- La Pétanque cantilienne
- Happy Culture Chantilly
- Les jardins familiaux
- Ecole du Bois Saint Denis
vous attendent au stand Téléthon pour vous proposer des petits objets tout en dégustant des gâteaux,
du café, de la soupe… et maquillage pour les enfants 

9h à 16h.  LE MÉNESTREL, 2 avenue du Général de 
Gaulle
Le Conservatoire de musique ouvre ses portes au 
profit du Téléthon, venez visiter dans un esprit 
festif, regarder, écouter, essayer les instruments ou 
les ateliers.
Détail de la journée à retrouver sur le site du mé-
nestrel : https://conservatoire-lemenestrel.fr/
Une "heure musicale", concert d’élèves de 16h à 
17h dans l’auditorium du conservatoire
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dimanche 4 décembre

10h à 12h . Salle Claude Rollet, 13 Boulevard Lefébure 
Une visite s’impose ! Premier marché de Noël de l’association HAPPY CULTURE CHANTILLY
50% des bénéfices des "Petites créas d’Happy" créées et confectionnées par le président 
et les adhérentes de l’association seront reversés au Téléthon

14h à 17h . TENNIS CLUB de Chantilly, route des Bourgognes
A vos baskets et vos raquettes !  
Formule matchs "Venez défier les membres du comité et soutenez le Téléthon"

 20h  . Espace Bouteiller, 3 avenue du Bouteiller
Spectacle "A ma place" de l’AMC
1€ par place reversé au Téléthon

14h à 17h . Halle des Bourgognes, 1 allée du Castel
Chaussez vos baskets et venez seul, entre amis ou en en famille 
partager un moment convivial
avec les ASSOCIATIONS SPORTIVES 
- Sud Oise Escalade : initiations à l’escalade sous forme de jeux/ 
challenge (plus longue distance)
- Club d’escrime de Chantilly : Escrime HANDISPORT 
- Chantilly badminton club : démonstrations et essai gratuit
- GASC Basket : le coach Baptiste vous proposera une initiation au basket sous forme de parcours.
- Chantilly Gym :  Ulrick vous proposera une initiation à la gym et différents parcours. 
- Body cardio training / step : Farid LARIBI

Une urne sera mise à disposition pour le Téléthon
A l’entrée vente de gâteaux et autres
A 15h : visite du Père Noël
A 17h : FLASH MOB avec Adélaïde, venez vous initier à quelques pas de danse africaine
dans une ambiance chaleureuse
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lundi 5 décembre

14h à 18h . CLUB DE BRIDGE DES TROIS FORETS, 
Salon des Balances, Hippodrome
Tournoi de Bridge dont tous les droits de table ainsi 
que les dons supplémentaires seront reversés
intégralement au Téléthon

Les commerçants de Chantilly se mobilisent et collectent des fonds
du 2 décembre au 17 Décembre
Une urne sera mise à votre disposition sur leur comptoir

Le mardi 24 janvier prochain, Isabelle Wojtowiez, Maire de Chantilly, remettra à 
l’AFM Téléthon en présence des acteurs mobilisés pour le Téléthon, un chèque 
représentant la somme des fonds collectés par la ville de Chantilly !

Merci pour votre participation !


