
Téléthon à La Colle 

Samedi 5 décembre 2015 • 9h-17h • Village 

Bougez solidaire à La Colle samedi 5 décembre à l’occasion du Téléthon !  

Au programme de cette grande journée de mobilisation nationale, défi natation en fil rouge, run 

familial, stands tout au long de la journée sur la place de la Libération au profit de la recherche 

contre les myopathies. 

 

• Jeudi 3 décembre à partir de 17h30 - gymnase Émilie Fer 

Démonstration de gymnastique rythmique et buvette 

Fil rouge : 

• du vendredi 4 décembre 16h au samedi 5 décembre 16h • 5€ 

24h de natation non-stop - rens. : SPCOC Natation / 06 15 52 31 50 

- Vendredi, de 16h à 17h, les maîtres-nageurs ouvrent le bal, suivis par les enfants du club de 17h à 

18h. À partir de 18h, la piscine est ouverte à tous, à vous de jouer ! 

- Samedi de 10h à 12h, animation enfants : jeux et parcours aquatiques.  

À l'issue des 24h de fil rouge, le SPCOC Natation comptabilisera l'ensemble des distances parcourues 

par les participants et le club fera don de 2€ par kilomètre effectué. 

• du vendredi 4 décembre 18h au samedi 5 décembre 18h • 5€ 

24h de marche au départ des remparts de Saint-Paul de Vence - rens. : 04 93 20 27 43 

• samedi 5 et dimanche 6 décembre - hall du gymnase 

buvette et point de collecte du SPCOC Basket 

 

Samedi 5 décembre de 9h à 17h au village : 

• 9h-12h : initiation d’escrime - halle de basket • 5€ 

• 9h30-11h : initiation au Taï Chi Chuan - stade • 3€ 

• 9h30-12h30 : défi run familial avec ateliers - départ park. du Canadel • 6€/binôme (1 parent/1 enfant) 

• 10h-16h : tours de motos avec remise de diplôme - départ du parking du Canadel • 3€ 

• 10h-16h : balades dans le village avec des chiens de traineau - départ park.du Canadel • 5€ 

• 10h-16h30 : confection de guirlande géante : apportez vos bouchons en plastique - rue Clemenceau 

• 10h-16h30 : challenges de boules pas rondes - porche du Canadel • 2€ 

• 10h-16h30 : arbre à souhait - stand rue Clemenceau • 1€ 

• 10h-16h30 : photo de famille - place de Gaulle (envoi par email) • 5€ 

• 10h-17h : animation tennis, tournoi à la cloche - insc. sur place / rens. : 04 93 32 68 08 

• 11h15-12h15 / 14h-15h : initiation au yoga - salle de danse • 10€ 

• 12h30-16h30 : atelier créatif de peinture par Joanna Painter - rue Clemenceau • 3€ 

• 14h-16h : chasse au trésor familiale - inscriptions sur place rue Clemenceau • 5€ 

• 14h30-16h30 : démonstration de danse - place Noël Lanza (portail principal de l’école) 

   - 14h30/15h : Academic Dancer 

   - 15h/15h30 : FSE danse 

   - 15h30/16h : AS Danse Contemporaine 

   - 16h/16h30 : ... surprise ! 

• 17h : clôture en lumière dans les jardins de la mairie • 1€/bougie 

• 17h : grand lâcher de ballons dans les jardins de la mairie • 3€/ballon 

 

Les stands, tout au long de la manifestation rue Clemenceau : 

• Animations : jeux en bois pour tous dans le village 

• Buvette : café, vin chaud, chocolat chaud, marrons... 

• Gâteaux : vente de petits gâteaux faits maison 

• Vente de sujets de Noël faits mains 

 
Les engagements minimum sont donnés à titre indicatif // les dons sont laissés à votre libre appréciation 

Renseignements : 06 13 71 91 77 

 



 

Exposition "Droits de l'Enfant" 

Mardi 8 décembre 2015 à 16h30 • Salle Rose de Mai 

Rendez-vous mardi 8 décembre 2015 à partir de 16h30 salle Rose de Mai 

pour le vernissage de l’exposition "Droits de l’Enfant" réalisée à partir des 

œuvres réalisées par les enfants lors des activités périscolaires pendant la 

semaine des droits de l’enfant qui s’est déroulée durant le mois de 

novembre, et plus particulièrement du lundi 16 au vendredi 20 novembre 

2015. 

Partenaires de cette semaine auprès des écoles élémentaires de La Colle-sur-Loup, L’UNICEF et 

Amnesty International seront également présents. 

 

Renseignements :  

Service Jeunesse et Vie Scolaire • 04 93 32 83 25 


