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Cette année, Ermont se met en Lumière, 

thématique du Téléthon 2021.
Participez au fil rouge de cette nouvelle 
édition : confectionner un maximum de 

bougies et de lanternes pour écrire  
le mot “TÉLÉTHON” sur le parvis  

du Théâtre Pierre-Fresnay 
le vendredi 3 décembre ! 

Tous les dons issus des ventes seront 
intégralement reversés à l’AFM-Téléthon 

au profit de la recherche médicale.
 



DÈS NOVEMBRE
SAMEDI 20 VENDREDI 3

DIMANCHE 5

SAMEDI 4

SAMEDI 4 (SUITE)

* Appareil fixe qui permet de pratiquer 
les mouvements de différents sports

DU 22 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

MERCREDI 24

SAMEDI 27

DIMANCHE 28

LE GRAND WEEK-END DU TÉLÉTHON : 3,4,5 DÉCEMBRE
INÉDIT ! DÉFI SPORTIF

AU THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY
SAMEDI 4 DE 9H À 12H30 - 14H À 19H
DIMANCHE 5 DE 9H À 12H30 

12h-15h : Couscous géant par l’Association Franco-Berbère d’Ermont 
15h : Dictée solidaire 

18h30 : LANCEMENT du grand week-end du Téléthon
Parc de la mairie : Chorale des Accueils de loisirs, show laser volumétrique 
> déambulation jusqu’au Théâtre Pierre-Fresnay avec les bougies allumées
Parvis du TPF : Vente de confitures faites maison + fil rouge : écriture du mot  
“TÉLÉTHON” avec toutes les bougies confectionnées par les Ermontois ! 

14h-16h : Spectacle de danse
14h-19h : Boutique éphémère 
(Association Éducative des Chênes - AEC)

Toute la journée : Vente de roses et d’objets 

Toute la journée : Vente de confitures faites maison (élus et bénévoles)

9h30-17h30 : Réalisation de la base de votre arbre généalogique (Association Généalogie 
Valdoisienne). Séance d’une heure : apportez vos documents, livrets de famille ou tout document mentionnant 
des lieux et des dates.
> en échange d’un don de 10 ou 15€ minimum au profit de l’AFM-Téléthon 

14h-18h : Tournoi d’échecs (Club d’Échecs Ermontois)

16h-16h30 : Spectacle de théâtre (MJC)
16h30-17h : Démonstrations de gym volontaire 
+ vente d’objets
17h-19h : Animations de danse + danse en ligne 
(Association Ermont danse)

20h45 : SPECTACLE “J’ai glissé chef !”, nouvelle comédie 
musicale de la troupe Bouts de ficelle avec Xavier Haquin 
et Michèle Charette + vente de gâteaux 20h45 : SPECTACLE “J’ai glissé chef !”, nouvelle comédie musicale de la 

troupe Bouts de ficelle avec Xavier Haquin et Michèle Charette
+ vente de gâteaux 

15h : SPECTACLE “J’ai glissé chef !”, nouvelle comédie 
musicale de la troupe Bouts de ficelle avec Xavier Haquin 
et Michèle Charette
+ vente de gâteaux 

Dès 16h30 : Vente d’objets confectionnés par les enfants  
> les coussins du cœur, porte-clés, bougeoirs...

14h-18h : Atelier fabrication de bougies

14h : Concours de belote - Tournoi “open” par l’Association Tambour battant 

9h-12h30 : Vente de produits par l’Association 
       Le Bel âge

15h : Après-midi ombres et lumières - atelier créatif théâtre d’ombre chinoise,
maquillage et shooting photo en famille, jeux en bois, vente de confiseries et boissons, 
initiation aux échecs 

9h-12h30 : Vente de “paniers du Téléthon” par l’ASS des fêtes

9h-17h : Jeu “Combien pèse le panier garni ?” à l’accueil de la clinique
Estimez le poids du panier pour le remporter ! > don à partir de 1 euro

19h : Animations tennis (Association ACTE)

9h-12h30 : Vente de gâteaux et roses (Associations Armonia et Délirement vôtre) 
Vente de roses (Jardins familiaux > vers le “Saint Flaive”)
14h-19h : Vente de roses (Association Armonia et CMEJ)

9h-12h30 : Soupe (service Développement durable), vente de vin chaud, gâteaux, 
carteries / objets divers (Délirement vôtre)
9h-18h : Vente d’objets et atelier (Association Le Bel âge), vente de vin chaud, gâteaux, 
carteries / objets divers et roses (MJC) 
15h : Danse bretonne (Chupenn Ha Lostenn)
Toute la journée : Studio photo et vente par le Photo club d’Ermont, vente de roses (CMEJ)  

14h-19h : Vente d’objets lumineux (CSC et MDQ), vente d’objets (Gym volontaire), 
Vente de roses (Jardins familiaux)
Toute la journée : Vente de confitures faites maison + fil rouge (élus et bénévoles)

Des home-trainers* seront mis 
à votre disposition avec des dynamos reliées 
à des lumières, celles-ci s’allumeront lorsque 

vous pédalerez.
Objectif : créer de la lumière qui illuminera 

une pancarte “Téléthon” et 3637. 
(Service de la Vie associative et des Sports)

15h : Ateliers lumineux - fabrication d’objets lumineux en vente le 4/12, création de lanternes 
chinoises, photophores, décorations de Noël scintillantes - Vente de boissons, biscuits 
et de bonbons

15h : Spectacle imaginé par les parents (“Contes en ombre et musique”), fabrication  
de lanternes et de bougies, jeux en accès libre, vente de crêpes, gâteaux, boissons...  

20h30 : Concert de la chorale Vocalys et vente de gâteaux par l’Association Éducative  
des Chênes - AEC

16h : Conférence sur la vie et l’œuvre de Beethoven par l’association Aide-Vie-Actions (AVA)

Aux horaires d’ouverture de la structure : Vente de petits paniers de légumes, sachets de 
graines + germoir maison, jeux de société réalisés par l’équipe de la ferme, “guide du petit 
potager”, décorations de Noël, photos avec les animaux...

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY (3 RUE ST-FLAIVE PROLONGÉE) 

PARC DE LA MAIRIE PUIS PARVIS DU THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY 

CLINIQUE CLAUDE-BERNARD ( 9 AV. LOUIS-ARMAND) 

COMPLEXE SPORTIF MARCELLIN BERTHELOT (11 RUE BERTHELOT) 

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY  
(3 RUE ST-FLAIVE PROLONGÉE) 

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY (3 RUE ST-FLAIVE PROLONGÉE) 

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY (3 RUE ST-FLAIVE PROLONGÉE) 

CORA D’ERMONT (1 AV. DU PRÉSIDENT GEORGES-POMPIDOU) 

MARCHÉ ST-FLAIVE 

DEVANT LA PHARMACIE DU CENTRE (1 RUE DE LA RÉPUBLIQUE) 

PLACE CARRÉE 

PARVIS DU THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY (3 RUE ST-FLAIVE PROLONGÉE) 

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY (3 RUE ST-FLAIVE PROLONGÉE) 

SUR RÉSERVATION
AFBERMONT@GMAIL.COM 

TARIF ADULTES : DÈS 10€ / -15 ANS : 5€
RÉSERVATION AU TPF (01 34 44 03 80)  
OU AU REPAIR CAFÉ, AEC, IMPACT COIFFURE, ASSOCIATIONS 
ARMONIA, GYM VOLONTAIRE ET TAMBOUR BATTANT

DEVANT LES 7 ACCUEILS DE LOISIRS  

CSC FRANÇOIS-RUDE (ALLÉE JEAN-DE-FLORETTE)

PAVILLON NOËL SEYSEN (105 RUE DE SAINT-GRATIEN)

MARCHÉ ST-FLAIVE 

CSC FRANÇOIS-RUDE (ALLÉE JEAN-DE-FLORETTE)

CSC LES CHÊNES (9 RUE UTRILLO)

MAISON DE QUARTIER DES ESPÉRANCES (112 RUE DU 18 JUIN)

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY (3 RUE ST-FLAIVE PROLONGÉE) 

TEMPLE PROTESTANT (89 BIS RUE DU 18 JUIN)

ESPACE ANIMALIER DE LA FERME PÉDAGOGIQUE (47 ROUTE DE FRANCONVILLE) 

PARTICIPEZ À LA TOMBOLA GÉANTE
ET REMPORTEZ LE GROS LOT ! 

Remplissez le bulletin de participation au dos et glissez-le (avec 5 € ou plus) dès le 15 novembre 
dans une des urnes prévues à cet effet : à la Mairie, à la Maison communale des Solidarités, 

au Théâtre Pierre-Fresnay ou au CSC Les Chênes.
Tirage au sort : samedi 18 décembre à 12h (Parc de la mairie)

Nombreux lots à gagner !
  

J’AI GLISSÉ CHEF !


