
RENDEZ-VOUS 
 les 3, 4 et 5 décembre 2021

LA TRIADE
VITRÉ

CHÂTEAUBOURG
MONTREUIL S/s PÉROUSE

LANDAVRAN
BALAZÉ

Telethon Triade

3, 4 et 5 décembre 2021
Pour la 18e année, la ”Triade du Vélo” s’associe au Télé-
thon pour aider la recherche. Merci de votre contribution.

L’équipe organisatrice de la “Triade”
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RÈGLEMENT :
•  La randonnée cyclotouriste n’étant pas une compétition, les participants 

devront respecter le code de la route, spécialement les stops et ronds-
points.

•  Le port du casque pour tous les participants est OBLIGATOIRE.
•  Pour les mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire.
•  En cas de brouillard, les vélos doivent être équipés d’éclairage et le port 

du gilet fluo est obligatoire.
•  POUR LE ROLLER : LE PORT DU CASQUE ET PROTECTIONS DES 

POIGNETS SONT OBLIGATOIRES.

Le fait d’être engagé indique que le (ou la) participant(e) a pris connaissance 
du présent règlement et en accepte par conséquent toutes les clauses.

TRÈS IMPORTANT

& SAMU 15 & Pompiers 

RANDO OFFICE DE TOURISME 
DE VITRÉ

n  le groupe rando de l’office de tourisme du pays de Vitré 
organise une randonnée pédestre le jeudi 2 décembre 
2021 en soutien au TELETHON Triade de Vitré, cette 
rando se déroulera à LE PERTRE (circuit du bois de 
Clermont 12.5 km) suivi d’un gouter à l’arrivée offert aux 
participants.

      Départ de Vitré à l’office de tourisme à 13h30 
(covoiturage) ou rendez vous à LE PERTRE à 14h00 
parking du plan d’eau (rue du calvaire). Le don minimum 
est de 5 € au bénéfice de l’AFM Téléthon.

les pompiers

Danse et Compagnie

JEUDI 2 DÉCEMBRE

CINÉMA AURORE
9 séances (18h, 20h30 et 22h30)

Les Bodin’s en Thaïlande, 
Encanto, La Fantastique Famille Madrigal

S.O.S Fantômes : L’Héritage
Sur chaque entrée une participation 

sera reversée à l’AFM Téléthon.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
FOOTBALL - ASV 

Stade municipal

Samedi 4 décembre à 18h 
ASV contre STADE PLABENNECOIS
Don de 1€ par licencié et par personne présente au match.

AURORE BASKET 
Salle de la Poultière

Samedi 4 décembre à 20h30
AURORE contre MI FORÊT BASKET

Pré National



SAMEDI 4 DÉCEMBRE SAMEDI 4 DÉCEMBRE

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

VOTRE SAPIN
DU TÉLÉTHON

n  RÉSERVEZ dès à présent votre sapin de 
Noël (type 150/200 Nordman de Bretagne en filet avec 
socle) au stand du téléthon

les samedis matin
des 20 et 27 novembre

au marché de Vitré, 
Place de la République.

Réception de vos sapins le 
vendredi 3 décembre 

sur le parking de
l’imprimerie MORVAN-FOUILLET,
1 rue Jean Boucher à Vitré à partir de 16h00 
jusqu’à 20h00 une équipe du Téléthon vous y 
accueillera.  
Le don Sapin : 20 €

DANSONS 
POUR LE TÉLÉTHON 

Parc exposition hall 2 de 15h à 15h45. 

n  Venez danser dans la bonne humeur, la convivialité 
avec des découverts et des initiations. Ce sera un 
grand momen    t de partage avec «vous» et les différents 
groupes de danse qui ont répondu présent, Danse et 
compagnie. 
Le don minimum est de 2 € au bénéfice de l’AFM 
Téléthon.

PLANETE GYM
CHALLENGE

SPORTIF 
Au Parc Exposition de Vitre - hall 2

n  De 14h à 17h Planète 
Gym organise des “petits” 
challenges sportifs en lien 
avec “Terre de jeux JO 2024”. 

    Simples et accessibles à tous 
ils vous permettront peut-être 
de vous tester ou de defier vos proches. 

    Avant, pendant ou après, découvrez et participez aux 
nouveaux cours collectifs “LesMills” et améliorez votre 
santé. 

   Don mini 5€ en faveur du téléthon.         
  Renseignements et réservations 
  PLANETE GYM vitré
   02.99.74.48.50,
  via Facebook Instagram,

GOSSIP 
SOIRÉE POUR

LE TÉLÉTHON
de 20h à 23h30 

n  Un partenariat entre 
le Gossip club et 
le Téléthon pour une soirée 
familiale d’avant Noël 

“CHRISTMAS JUMPER DAY”
Cette année les pulls de Noël sont à l’honneur. Pour 
la 5e année, le Gossip s’associe au Téléthon et ouvre 
sa nouvelle salle pour danser, s’amuser en famille de 
20H à 23H30.
Venez habillé de votre plus beau pull de Noël!!!. 
L’entrée/don  de 5 € sera intégralement reversée au 
Téléthon. Soirée ouverte à toutes les générations et 
également autorisée aux mineurs.

ALORS, RENDEZ-VOUS LE 4 DECEMBRE 

 LA TRIADE DE VITRÉ 
Salle du Mille Club - Allée de Normandie de 9h à 12h

n  RANDONNÉE CYCLO. Environ 60 km avec un départ 
au fil de l’eau de 9h à 10h, le don est de minimum 5 €, une 
collation est offerte. 

n  RANDONNÉE PÉDESTRE organisé par VITRÉ 
ACCUEIL de 8 km entre ville et campagne avec un départ à 
10h, le don minimum est de 5 €, une collation est offerte.

n  MARCHE NORDIQUE. 9 km entre ville et campagne 
avec un départ à 9h, le don minimum est de 5€, une 
collation est offerte.

n  RUNNING. Ouvert à tous avec la participation des 
“Mil’pattes» de Vitré à 9h30, le don minimum est de 5 €, 
une collation est offerte. 

n  INITIATION À LA DANSE BRETONNE par SPERED 
AR VRO.

PASS SANITAIRE

OBLIGATOIRE

POUR ENTRER 

DANS LA SALLE

PASS SANITAIREOBLIGATOIREPOUR ENTRER DANS LA SALLE

PASS SANITAIRE

OBLIGATOIRE

POUR ENTRER 

DANS LA SALLE

PASS SANITAIRE ET CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE


