
9h/18h    Pompiers JSP : vente de gâteaux, 
crêpes, boissons chaudes, portes clés.
    Session gestes qui sauvent (créneau 
de 30 minutes) de 9h à 11h, de 14h à 18h, 
inscription libre sur le site de la caserne.
    Le remplissage de la cuve du camion 
citerne à la bouteille d’eau, parcours ludique 
des petits pompiers 9h-18h à la caserne des 
pompiers. 
9h30/18h      Vente d’objets créés par l’atelier 
«couture ou arts plastiques dessins», fresque 
de l’activité aquarelle au complexe sportif, vente 
de chips aux crevettes … (organisation : ACTE).
    Athlétisme course libre autour de la 
piste, Complexe sportif, (organisation : E2A 
Athlétisme).
9h30/11h30    Défis sur rameur, vélo et 
machine ski fond. Au complexe sportif Salle 
Yves Pointeau, (organisation : Anjou Fitness).
    Initiation et challenge du tir au stand de 
tir. (organisation : Tir).

    Parcours enfant en accueil libre sur le 
tatami, au complexe sportif, (organisation : 
Judo).
10h30/11h30    Démonstration de Twirling. 
Au complexe sportif, (organisation : Twirling).
11h30/13h    Inauguration de la salle Yves 
Pointeau. 
12h/12h45    Séance de Body Balance au 
dojo René Declaudure (organisation : Anjou 
Fitness).
13h/22h    Défi panier de basket «objectif : 2022 
paniers» Angers La Rochelle Basket Handisport 
entrée payante 3 € sous réservation pré-vente 
le 3 décembre (organisation : Basket).
14h/15h    Initiation à la marche nordique 
(prêt de bâtons possible), départ au complexe 
sportif, (organisation : Gym aérobic) encadrée 
Florian.
14h/16h    Ateliers de théâtre accessible à 
tous, tout public au Pax (organisation : Les mots 
cœurs).

9h/12h-14/16h    Défi scolaire : Tours de piste des élèves afin de les sensibiliser au Téléthon.

20h/24h    Pompiers : Initiation aux gestes qui sauvent sur le site de la caserne des pompiers   

  Présence du Food Truck Valentino Pizza sur le parking de la caserne, une partie des recettes 
sera reversée au Téléthon.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Samedi 21 janvier 2023 à 18h30 - Match de basket handisport : Angers La Rochelle Basket Handisport à la salle Yves 
Pointeau.

Le Téléthon 2022 est organisé par l’OMS, la Ville de Tiercé et les Associations.

LE PROGRAMME


