
RENDEZ-VOUS 
 les 26 novembre 

2 et 3 décembre 2022

VITRÉ

Téléthon de Vitré

26 novembre
2 et 3 décembre 2022

Pour la 19e année, le Téléthon Vitré s’associe au Téléthon 
pour aider la recherche. Merci de votre contribution.

L’équipe organisatrice
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RÈGLEMENT :
•  Pour les mineurs, l’autorisation parentale 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 

les pompiers

Danse et Compagnie



SAMEDI 3DÉCEMBRE

PLANETE GYM
CHALLENGEZ-VOUS 

n  De 14h à 17h Planète Gym organise des 
“petits” challenges sportifs. 

    Simples et accessibles à tous. 
    Avant, pendant ou après, découvrez 

et participez aux nouveaux cours 
collectifs “LesMills” et améliorez votre 
santé. 

GOSSIP 
SOIRÉE POUR

LE TÉLÉTHON
A partir de 19h00 

n  Un partenariat entre le 
Gossip club et le Téléthon 
pour une soirée familiale 
d’avant Noël 
Pour la 6e année, le Gossip 
s’associe au Téléthon et 
ouvre sa salle pour danser 
et s’amuser en famille.
Venez habillé de votre plus beau pull de Noël!!! et participez 
au concours du MEILLEUR PULL MOCHE DE NOËL.
L’entrée/don  de 5 € sera intégralement reversée au 
Téléthon. Soirée ouverte à toutes les générations et 
également autorisée aux mineurs.

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

Les Femmes du Square  - Couleurs de l’Incendie
Black Panther : Wakanda Forever - Armageddon Time

(sous réserve de modification)
Sur chaque entrée une participation sera reversée à l’AFM Téléthon.

VENDREDI 2 DÉCEMBRESAMEDI 26 NOVEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERSVENEZ À LA RENCONTRE DESVENEZ À LA RENCONTRE DES  
SAPEURS-POMPIERS DE VITRÉSAPEURS-POMPIERS DE VITRÉ

Place du champ de foire - 35500 Vitré

JournéePortes ouvertesde 10h à 16h !
Ouvert à tousRestauration sur place

 www.sapeurs-pompiers35.fr  /  sdis35officiel

 Samedi 26 novembre 2022
  

AU  PROGRAMME

  Démonstrations  

secours routiers

 Présentation des véhicules

 Initiations secourisme 

  Défi sportif  

(jardins des plantes)
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Tous les bénéfices 

de cette journée 

seront reversés 

à l’AFM-Téléthon. 
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Tous les bénéfices 

de cette journée 

seront reversés 

à l’AFM-Téléthon. 

FOOTBALL - ASV 
Stade municipal à 18h 

ASV contre US MONTAGNARDE
Don de 1€ par licencié et par personne présente au match.

Place du Champ de Foire

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Renseignements et réservations 
PLANETE GYM vitré
02.99.74.48.50,
via Facebook Instagram,

SAMEDI 3 DÉCEMBRE


