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La ville de Fonbeauzard organise

TOUS Au cœur

du téléthon !
DU 1

er

au 5 déc.

Faites un don
et participez
aux animations

- LES MANIFESTATIONS A FONBEAUZARD

Pour que vive le Téléthon !
C’est en 2002 que la Commission "Vie
associative" de la municipalité et Nadine Allain,
épaulée par sa famille, ont lancé l’aventure du
Téléthon avec une idée originale : 24 heures
d'animations non stop autour d’un fil rouge
sportif.
Au fil des ans et face à l’engouement collectif,
le Téléthon s’est enrichi de nouvelles
animations. Il est devenu la plus grande
manifestation de Fonbeauzard, réunissant
toutes les générations, toutes les catégories
sociales et le plus grand nombre.
Cette fierté, chaque participant et chaque
bénévole est légitime pour s’en prévaloir.
Grâce à chacun d’entre eux, le Téléthon,
au-delà de la grande cause humaine qu’il est,
est l’expression d’un immense mouvement de
solidarité, de fraternité et d’amitié où se
retrouvent les bauzifontins.

ER

Du 1
Au 15

décembre

COLLECTE DE DONS
En Mairie de Fonbeauzard

décembre

Michel Corbière, adjoint au maire,
président du comité local du Téléthon
Nadine Allain, trésorière du comité local

LE 3

décembre

MARCHE SOLIDAIRE PETANQUE

Gymnastique Volontaire

Fonbo Rando

Fonbeauzard Pétanque Club

10h-12h et 14h-16h
Salle des Fêtes A.Gentillet

Départ 10h - Retour 12h
Parking salle des Fêtes
A.Gentillet

A partir de 15h
Boulodrome Gil Périé

10h-12h : gym tonique
14h-16h : danses variées
Urne de dons

Ouvert à tous
Urne de dons

Doublettes et triplettes
(selon participants)
Urne de dons

COURSE A PIED

BADMINTON

CONCERT CHORALE

14h - Complexe tennis av. J.Mermoz

Toulouse Aucamville
Coureurs Occitans

Les Bauzibads

Les Voix de l'Hers

15h30 - 20h / En nocturne
Salle des Fêtes A.Gentillet

A partir de 15h
Salle Clairefontaine

15h30-20h : rencontre jeunes
de moins 18 ans (frais : 2€)
Dès 20h : rencontre adultes
(frais : 10€ avec repas inclus)
Buvette
Urne de dons

Concert de la chorale (1 h)
Urne de dons

2021 signe le grand retour du Téléthon
dans notre commune !
La municipalité de Fonbeauzard et
les associations sportives participantes
ont le grand plaisir de vous inviter entre
le 1er et le 5 décembre 2021 à vous joindre
aux diverses manifestations organisées en
faveur de la recherche contre les maladies
neuromusculaires. Et comptent sur votre
légendaire générosité pour faire un don dans
les urnes présentes dans chaque lieu
d'animations et dans celle en place à la mairie.
Du fond du cœur, merci d'avance !

GYM

Tennis Club Bauzifontin

Tournoi exhibition réservé aux
adhérents. Le public sera accueilli
pour assister au tournoi !
Urne de dons

En raison de la crise sanitaire, l'édition 2020
du Téléthon n'avait malheureusement pu avoir
lieu. Seule une urne de dons avait été
déposée en mairie et la générosité des
bauzifontins avait permis de collecter 5 750€.

décembre

Du lundi au vendredi
aux horaires habituels d'ouverture
Urne de dons

TENNIS
LE 1er

LE 4

Départ 9h30 - Retour 11h30
Parking salle des Fêtes
A.Gentillet
Ouvert à tous
Urne de dons

VOLLEY BALL
Volley Ball Fonbeauzard

TAEKWONDO

20h - Salle des Fêtes A.Gentillet

Taekwondo Fonbeauzard

Tournoi ouvert à tous, de 14 à 94 ans
10€ par joueur (sandwich, boisson)
reversés au Téléthon.
Inscription équipe avant le 30/11
Info/inscription : 06-61-99-04-06 et
volleyball.fonbeauzard@gmail.com
Urne de dons

KARATE
LE 5

décembre

RANDO VELO
Club Cyclo Randonneurs Bauzinfontins

Départ 9h30 - Parking salle des Fêtes
A.Gentillet
Urne de dons

Fonbeauzard Karaté Club

Compétitions entre licenciés
NON OUVERT AU PUBLIC
Tous les dons seront
reversés au Téléthon

