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Vauvert, le 21/11/2022 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
  

Colore ton Téléthon ! 

 
A Vauvert, sur des stands placés sur le parking Dr Arnoux, les partenaires et associations de 
la ville se mobilisent pour proposer des temps festifs et récolter des dons au profit du 
Téléthon. Les donateurs, bénévoles et partenaires du Téléthon jouent un rôle déterminant 
en ce jour de mobilisation, alors on vous attend nombreux le samedi 3 décembre dès 9h ! 
 
«  Quelques actions sont mises en place dès à présent, vous pouvez notamment participer à la 
collecte de piles usagées en vous rapprochant de l’association Compagnie des Turbulettes et 
du service évènementiel de la ville. N’oubliez pas, 1 pile usagée = 1 don = de l’énergie pour le 
Téléthon. Une vente de pulls en laine tricotés mains par le 3ème âge est également proposée, 
avec des cartes de vœux réalisées par les enfants. Plus d’informations auprès de la Compagnie 
des Turbulettes. » explique Elisabeth Michalski adjointe à la santé, aux handicaps, et aux 
échanges intergénérationnels. 
 
En parallèle, au profit du Téléthon, le Vauvert Bridge Club organise un tournoi de bridge 
durant le mois de décembre, et l’Inter Volley Club associé à Basket Club Vauverdois organisent 
un tournoi de volley en 4x4 mixte au gymnase du collège La Vallée Verte, le vendredi 2 
décembre à partir de 20h. 
 
Le village Téléthon ouvrira dès 9h le samedi 3 décembre sur le parking Dr Arnoux avec une 
vente de boissons chaudes et froides, frites et crêpes toute la journée par l’association Café 
Boutique Le Solidaire ; un stand Restauthon dès 11h avec la vente d’un plat chaud (paëlla) à 
emporter (10€ la portion, sur réservation, auprès du CCAS) ; et une vente de cupcake colorés 
et soupes en couleurs par le Centre social Rives.  
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« Pour les plus sportifs, rendez-vous à 10h avec Courir à Vauvert pour le départ de la marche 
de 5km, et à 10h30 pour le départ de la course de 10km, aux arènes Jean Brunel pour chacune. 
Les inscriptions se font dès 10h place Paul Allier avec une participations de 5€/pers entièrement 
reversées au profit du Téléthon. Puis de 14h à 15h, le CCAS vous attend pour une nouveauté 
2022, une marche inclusive dans le centre-ville, participation 2€. » explique Bruno Jouanné, 
conseiller délégué au bénévolat, à la vie associative et aux sports scolaires. 
 
Un très grand choix d’animations sera proposé dès 14h avec le célèbe baptême d’échelle 
aérienne par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Vauvert, un stand avec ventes d’objets 
pompiers, un tour de camion de fôret, ainsi qu’un parcours sportifs avec obstacles. Retrouvez 
également Rives avec des jeux géants « Crazy Cup » (un jeu de rapidité avec des seaux de 
couleurs), un atelier maquillage et henné, et une fresque arc en ciel des enfants où les petits 
pourront poser leurs mains peintes pour le Téléthon. L’association Samuel Vincent proposera 
des jeux pour enfants (jeux en bois et jeux de plateau) ainsi que des jeux parcours, chamboule 
tout etc. Les Démoniaks de Vauvert vous attendent nombreux pour des jeux de sports pour 
les enfants et pour tous, ainsi que pour leur tombola. Les Attelages de Petite Camargue 
proposeront quant-à-eux une promenade en calèche jusqu’à 16h30, et le Karaté Club 
Vauverdois un parcours pour les enfants jusqu’à 16h. Pour finir, l’association des locataires de 
Vauvert oragnise une tombola. 
 
Sur scène, nous retrouverons l’association Friend’s Country pour une démonstration de 4 
danses et initiation à la danse country dès 15h ; puis une initiation au Freerun avec Rives ; ainsi 
qu’une démonstration de musique et chants folkloriques et traditionnels, celtique et occitans 
par l’association Triskailes dès 16h. De 9h à 18h, Radio Système sera présent sur leur plateau 
avec des animations musicales. 
 
Pour clôturer cette journée, rendez-vous dès 18h autour d’un apéro coloré !  
 
Le dimanche 4 décembre, le loto du Téléthon organisé par le club taurin Les Amis de la 
Camargue, aura lieu à 17h30 salle Bizet et Mistral. 
 
 

Plus de renseignements auprès du service événementiel au 04 66 73 17 35. 
Programme sous réserve de modifications. 
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