
TéléthonSevran

7 et 8 décembre 2019

à Sevran

Flash-thon-don
pour faire un don en ligne

Aidez nous à gagner notre pari !

Flashez le QR code ci dessous et faites un don sur le 36 37 

de Sevran. Nous avons parié que nous pourrions collecter 

1000 € au profit du Téléthon !



Programme des animations 2019

Collecte de dons  
sur tous les lieux d’animations

Vendredi 22 novembre
A 20h - Chapelle Saint Vincent de Paul 
de Rougemont
Concert de la Ste Cécile

A partir de 18h30 - Maison de quartier Rougemont
Soirée Karaoké et repas organisés par Rougemont Solidarité 
Inscriptions à Rougemont Solidarité - 5 € reversés au Téléthon

Samedi 7 décembre

De 9h30 à 18h - Intermarché / Casino / Galerie marchande 
Carrefour BeauSevran
Collectes de dons et stand de vente de menus objets.

De 8h30 à 12h30 - Mail Nobel
> dès 8h30 
- Stand Téléthon animé par Claude Niles - collecte de dons -  vente de 
gaufres - vente de fleurs avec les lycéens de Blaise-Cendrars - vente 
de boissons et gâteaux avec l’association du Lions Club de Sevran et le 
centre culturel franco-turc
- Animation avec le Tuba Crack et les Zamis Décalés

A 8h30 - Restaurant communal
Randonnée avec l’association Sentiers ARS. Départ en car à destination 
des Espaces V de Villepinte et retour à pied.
Inscription obligatoire avant le 30 novembre 2019 à l’adresse mail  
suivante : sentiersars@gmail.com
Dons minimum 5 € reversés au Téléthon

De 14h30 à 16h30 - Berges du Canal de l’Ourcq 
Relais Kayak avec l’OCCS suivi d’un goûter de crêpes et gauffres - RDV à la 
maison de l’éclusier

Samedi 7 décembre

A partir de 19h - Salle des Fêtes
Repas avec l’association AGDS et bal avec Style Danse
Inscription à l’adresse mail suivante style.danse93@gmail.com
15 € le repas / 12 € le bal (1 boisson comprise)

Dimanche 8 décembre
De 9h30 à 12h30 - Intermarché / Casino
Collectes de dons et stand de vente de menus objets.

De 10h à 20h - Salle des Fêtes
Marathon jeux vidéos et jeux de société à partir de 7 ans. Les mineurs de 
moins de 13 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Petite restauration et buvette au profit du Téléthon
Entrée : 5 € reversés au Téléthon

De 13h à 18h - Maison de quartier Michelet 
La "Faites des cadeaux"
Collecte de dons et buvette au profit du Téléthon



Coordinatrice locale
Mme Roussel au 06 75 86 86 21

Merci
aux boulangers de Sevran

à Aloes, fleuriste
à Casino, Intermarché, Carrefour, Klepierre  

et les commerçants de la galerie marchande
à la Ville de Sevran

aux associations qui nous rejoignent


