terre de lumière

Logotype pour un format A4.
A copier coller dans son ensemble et à adapter
au fomat du support en respectant l'homothétie.

terre de lumière

Associations participantes :

Amitié Nyons-Nulès
Basket Club Nyonsais
Chorale des Oliviers
Comité des Fêtes et des Loisirs
Courir à Nyons
Ex & Co
Lions Club
Nyons Athletic Club
Nyons Bridge Club
Nyons O’line
Nyons Pétanque
RTF 26
Tonic Dans’ Club
Union Sportive Bouliste Nyonsaise (USBN)

Le Téléthon, c’est un élan populaire unique au
monde par son ampleur. Il donne à l’association
AFM-Téléthon les moyens de mener son combat
contre la maladie. Chaque premier week-end de
décembre, il rassemble 5 millions de Français,
200 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux
mobilisant plus de 300 000 salariés dans toute la
France, y compris en outre-mer.

Version vectorisée.

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le
plus bel exemple de combat citoyen. C’est la
possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger
les choses, de devenir acteur de la recherche, de
s’unir autour des malades et de leurs familles et
de leur témoigner solidarité et soutien.
Les dons effectués au moment du Téléthon
permettent à la recherche de faire des progrès
très concrets pour les maladies rares et
neuromusculaires.
Plus d’infos sur le Téléthon sur

www.afm-telethon.fr

Le Téléthon à Nyons
Du 1er au 18 décembre 2021

Service Sports et Associations
Ville de Nyons
www.don.telethon.fr
www.nyons.com

Du lundi 29 novembre au
samedi 4 décembre 2021

Samedi 4 décembre 2021

Dimanche 5 décembre 2021

Maison de la Presse Le Roberto
(Vial), Savonnerie de Nyons et
Weldom

Place du Dr Bourdongle

>> 9h30 : Marche et mini trail urbain
organisés par Courir à Nyons et le Nyons
Athletic Club, vin chaud à l’arrivée.
Renseignements au 06 60 30 41 31.

Église Saint-Vincent

>> De 10h30 à 17h : Bar à huîtres du Lions
Club et petite restauration (gâteaux,
crêpes, saucisses, frites) par le Comité
des Fêtes et Nyons O’line.
>> De 11h à 12h : Démonstrations et
initiation de danse en ligne avec Nyons
O’line. Libre participation.

Vendredi 17décembre 2021

Vente de billets de tombola avec don de
la recette au Téléthon. 3 € le billet.

Mercredi 1 er décembre 2021
Espace Roumanille, dans
locaux du Bridge Club

les

>> 14h -18h : Tournoi de Bridge, avec
Nyons Bridge Club. 10 € par personne.

Vendredi 3 décembre 2021
Au Centre Régional des Sports
Boule et Pétanque (Boulodrome)

>> 14h30 : Quadrette à la mêlée, boule
lyonnaise avec l’USBN. Inscription : 5 €.
>> 19h :
• Concours de pétanque triplette à la
mêlée, avec Nyons Pétanque.
Inscription : 5€ par personne.
• Concours de belote, par le Lions Club.
• Buvette, bar à huîtres, crêpes et gâteaux par
Nyons Pétanque, l’USBN et le Lions Club.
Entrée sur présentation du Pass sanitaire.

>> De 14h à 16h : Démonstrations et initiation de danses avec Tonic Dans’ Club
et Ex & Co. Libre participation.
>> 13h30 : Randonnée moto dans les
Baronnies, par RTF 26. Participation : 5 €
par personne. Vin chaud à l’arrivée place du
Dr Bourdongle.
>> 17h : Verre de l’amitié offert par
la municipalité et tirage au sort des
gagnants de la Tombola.
Port du masque obligatoire sur la place.

>> 16h : Concert de la Chorale des
Oliviers.
• 1ère partie : duo instrumental avec Sylvine
(violon) et Christophe (accordéon) Feuillet
• 2e partie : florilège de chansons françaises
par la Chorale des Oliviers
Libre participation avec bénéfice reversé au
Téléthon.
Entrée sur présentation du Pass sanitaire.

Maison des Sports

>>De 17h30 à 20h : Tournoi de Basket
3 contre 3 ouvert à tous, organisé par le
Basket Club. Participation : 1€ par joueur
minimum et don de la recette d’une buvette
de décembre. Entrée sur présentation du
Pass sanitaire.

Samedi 18 décembre 2021
Place de la Libération Nord

>> Vente bénévole de clémentines de
Nulès par Amitié Nyons-Nulès lors de la
Fête de l’Olive piquée.
Reversement d’une partie des bénéfices au
Téléthon.

