
PONTCHARRA | SAINT-MAXIMIN

La prochaine édition du Téléthon se précise

Ici début décembre 2019 pour le Téléthon, les chanteurs et danseurs de “Mamma Mia” se produiront séparément
en 2021, avant le “Roi soleil” en 2022.  Photo archives Le DL

Sous la houlette de l’association Pontch’éthon, les animations du week-end dédié

au Téléthon, les 3, 4 et 5 décembre, sont connus. Les réservations sont ouvertes.

La prochaine édition du Téléthon sur Pontcharra et Saint-Maximin s’étendra du vendredi 3

au dimanche 5 décembre. Ce samedi 27 novembre, de 9 heures à 13 heures, dans le hall

de la maison René Cassin, une seconde permanence de billetterie permettra d’acquérir

des places pour les deux soirées de l’association Pontch’éthon.

• Un concert en ouverture

Vendredi 3 décembre, à 20 h 30, au Coléo de Pontcharra, le concert de Chabert and Co

ouvrira les festivités : soul, rythm’n blues, funk des années 1970 et “Chabertiades

actuelles”. Le placement est libre, le pass sanitaire et le masque sont obligatoires. Une

billetterie sera ouverte le soir même, au Coléo, à partir de 19 h 30, dans la limite des

places disponibles. La billetterie en ligne est sur

https://www.helloasso.com/associations/pontch-ethon/evenements/concert-chabert-and-

co-vendredi-3-decembre-2021-au-profit-du-telethon

• Gourmandises, sport et spectacle le samedi

Samedi 4 décembre, à partir de 9 heures, sur la place Bayard de Pontcharra, des ventes

de risotto, diots et pâtisseries seront faites au profit du Téléthon. De 10 heures à

22 heures, au gymnase Maurice Cucot, ce seront les douze heures de badminton. De
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14 heures à 16 h 30, au même gymnase, “On bouge au profit du Téléthon” fera découvrir

la zumba, le fit énergie ou encore le fit zen. Le programme à Saint-Maximin est à finaliser.

À 20 h 30, au Coléo, le spectacle “Chants et danses” fera intervenir les chanteurs et

danseurs locaux. Le placement est libre, le pass sanitaire et le masque sont obligatoires.

Une billetterie sera ouverte le soir même, au Coléo, à partir de 19 h 30, dans la limite des

places disponibles. La billetterie en ligne est sur

https://www.helloasso.com/associations/pontch-ethon/evenements/soiree-chants-danses

• Danse, tennis de table et loto le dimanche

Dimanche 5 décembre, à partir de 10 heures, sur la place Bayard, “Dansons pour le

Téléthon” organisera un flashmob, une vente de boissons chaudes et du maquillage. De

13 h 30 à 18 h 30, au gymnase Maurice Cucot, le tennis de table se fera au profit du

Téléthon. À 14 heures, le Coléo accueillera le loto au profit du Téléthon, avec pass

sanitaire et masque obligatoires.

Des dons en ligne au profit de l’AFM-Téléthon, déductibles de l’impôt sur les revenus, peuvent se faire sur

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/pontch-ethon-2021 Toutes les informations sont disponibles sur

https://www.helloasso.com/associations/pontch-ethon


