
AEV  : vente de socca, vin chaud 
Association Cricricraqueline : présentation et vente du magazine « Babaù »
Association ISI  : activités créatives pour les enfants, vente de cartes de Noël et 
de nouvelle année,  vente de gâteaux, chocolat chaud, thé et café
AVF : vente d’objets de Noël, d’objets et d’art floral, de boissons chaudes, pizzas, 
pissaladières, gâteaux, confitures
CCAS et MJL : vente d’articles fait main : mosaïques, de déco, de tapenade,
de crêpes salées et sucrées et de biscuits de noël 
CPTS des Baous : parcours de Frisbee golf, activités dans la ville
adaptées aux personnes à mobilité réduite 
Croix rouge : poste de secours, visite et tour d’ambulance 
Culture et bibliothèque pour tous : vente de livres 
ESAT les oliviers : vente de pâtisseries, réalisations artisanales
par les travailleurs en situation de handicap 
Espace sport santé : ateliers découvertes par Armonia, le Jardin du Cœur, Vence Yoga 
et Yoga le souffle du mouvement
GV Vence : maquillage pour enfants 
Gymfit la Ferrage : vente d’objets divers, de café et chocolat chaud
Handica 06 et Vence Handball : animation Hand fauteuil 
Les poneys vençois : balades pour les enfants 
Les tricoteuses : vente de vêtements tricotés main 
Médiathèque : vente de livres, dons de graines (10h > 17h)
Multi accueil Véga : vente d’articles de Noël fabriqués par les enfants 
Pompiers caserne de Vence : exposition et transport de personnes en camion
Sdis 06 :  apprentissage du massage cardiaque, d’un défibrillateur 
Un pour tous, tous pour un : vente de nourriture 
Vence Magreb : vente de nourriture 

vendredi 2 DÉCEMBRE

18h : ouverture officielle par M. Régis Lebigre, Maire de Vence. 
Remise des chèques récoltés lors des temps forts.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Ouverture du village Téléthon en musique avec “Lo cepon”

Toute la journée : vente d’objets fabriqués par les enfants des accueils de loisirs 
périscolaires, jeux sportifs et animations diverses par le Foyer des Baous APREH, 
découverte des activités sportives par le lycée de Vence 
9h > 11h : vente de gâteaux par les classes du collège de la Sine,  
12h : repas organisé par l’ESAT les oliviers sur réservation 

dimanche 4 DÉCEMBRE

Salle J. Falcoz : 18h > 0h00

GRAND LOTO DE L’AVF  
BUVETTE ET RESTAURATION SUCRÉE

Espace dédié aux enfants sur le village téléthon :  structure gonflable, balades 
en poneys, tour de camion de pompiers, pêche aux canards, animations...  
Surprise pour les enfants déguisés.

Cité paroissiale

Musée

VILLAGE TÉLÉTHON
Pl. Grand Jardin

Cité historique

14h > 17h

9h > 13h

9h > 13h

14h > 17h

Samedi 16h30
Tohu Bohu*

Samedi & dimanche
10h > 17h

Bourse aux jouets

**Concert et démonstrations
11H30 > 15H30Espace 

Sport santé

10h > 17h

Médiathèque

anImationS

VILLAGE TÉLÉTHON
Place du Grand Jardin : 9h > 17h00

Salle J. Falcoz : 13h30 > 18h

téléthon 2022 

VOS RENDEZ-VOUS
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, Vence se mobilise ! 

Village Téléthon, concert, démonstrations sportives, animations, tombola, loto (...)

11h30 > 15h30
Concert & démos

Gym, danse, corde

 Chalets des associations : vente de boissons, de nourriture, artisanat, maquillage pour enfants
* Musée : exposition en lien avec l’exposition Dubuffet « Humeurs vençoises », réalisée  par les élèves d’arts 
plastiques du lycée de Vence et des Cadrans Solaires avec la participation de l’association Art7
** Concert et démos : 11h30 : démo de gymnastique par Gymfit la Ferrage  | 12h : concert Lesly Berry 
14h : démo de double dutch par French Riviera Skipping | 15h : Danse Country & CeltiqueTexas Girl

vendredi 2 & 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

GRANDE TOMBOLA

18h15 : concert « Les jeunes et la musique » par les orchestres du conservatoire municipal 
de musique, les « Orchestres à l’école » de St Michel, Toreille et l’association Euterpe. 
Buvette et restauration par l’association OCSV. 
20h >  00h : tarot club de Vence, tournoi interne de tarot.

Ouverture du village Téléthon
Samedi 3 décembre

de 9h à 17h



Informations : 
Maison des Associations

51 avenue des Alliés
06140 VENCE

Tél  :  +33 (0)4 92 11 20 26 | ccapel@ville-vence.fr  
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Par chèque : 5 urnes sont à votre disposition
Les chèques sont à libeller à l’ordre de AFM TELETHON

Accueil de la Mairie de Vence 
Bureau d’Information Touristique

Musée de Vence
Salle J. Falcoz 

Vence Basket Club

Sur internet : www.telethon.fr
Par téléphone au 3637 (service gratuit + prix appel)

ET aussi ...

Flashez le QR code ci-dessous à l’aide de votre smartphone 
 pour faire un don pour le Téléthon. Merci !

WWW.VENCE.FR 

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

FLASH-THON DON
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON

Avec votre smartphone
Flashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci

';

Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/Sandra-Santos

Jeudi 24 novembre : Bridge club - tournoi de bridge suivi d’un apéritif 
Vendredi 25 novembre : Vence volley - la nuit du volley
Vendredi 2 décembre 18h : illumination de la mairie
Samedi 3 décembre : Scrabble club - tournoi 
Samedi 3 décembre : Krav Maga - initiation au Krav Maga
Vendredi 16 décembre : AISA GR - gala de gymnastique 
Dimanche 15 janvier : ASVTT - tournoi de ping pong

TEMPS FORTS

Association CC Vence : descente du col de Vence 
Association VIE : vente de sacs à pain & cendriers de poche 
AS Vence Boules : journée entre sociétaires et récolte des dons
ASV Football : vente de gobelets et tickets de tombola
Ecoles primaires : la course du muscle 
Ecole Chagall : vente de sachets de lavande
Participation de l’ITEP Vosgelade
Participation des taxis vençois : tombola, courses intra muros au profit du Téléthon 
Vence Basket Club : urne au profit du Téléthon 
Vence Handball : buvettes au profit du Téléthon lors des matchs officiels

Je soutiens l’AFM Téléthon,
Je fais un don


