
3 villes se mobilisent pour le 

Programme des animations du  
30 novembre au 7 décembre 2014

http://telethonlehaillan.free.fr           http://telethonletaillan.free.fr          http://telethonsaintmedard.free.fr



 

 

 

Dimanche 30 novembre 

15 h 30 – 18 h 00 : concert – eglise notre Dame de la merci du haillan   
 Organisé par : Arpeggione, Chœurs et Musique, Eclats de Musique, Love Gospel Singers
 adultes …………. 5  €

Du lunDi 1er au venDreDi 5 Décembre
  animations diverses 
 autour du Téléthon dans les accueils périscolaires (APS) des 5 écoles primaires du Haillan

marDi 2 Décembre 
18 h 15 – 19 h 15 : vente d’objets de la boutique Téléthon – rue Stéhelin, locaux du ccaS   
 Organisée par l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysane (AMAP)

JeuDi 4 Décembre 
16 h 00  : vente d’objets réalisés par les enfants dans le cadre des ateliers « découvertes » 
 Sortie des ecoles Jean Pometan, la boetie, Tabarly 
 Organisée par l’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH) des 3 groupes scolaires

venDreDi 5 Décembre 
09 h 00 – 15 h 30 : cross des écoles élémentaires – Plaine des biges   
 Organisé par les écoles. 
 Plus de 1 000 élèves se retrouveront tout au long de la journée sur ce cross.
 Avec la participation de l’Amicale Laïque, de la Protection Civile et de Kéolis
 Contact: Ecole élémentaire de Corbiac 05 56 05 35 85

12 h 00 – 14 h 00 : cross aSSa – Site airbuS DS  
 Organisé par l’Association Sportive Spatial Aquitaine pour les salariés d’AIRBUS DS

15 h 30 – 19 h 00 : crêpethon : centre Social de magudas – Square renée monchany 
 Goûter et vente de crêpes
 Organisé par la Maison d’Animation des Jalles

16 h 00 – 18 h 30 : marché de noël de l’école élémentaire de corbiac  
 Organisée par l’Accueil Périscolaire de l’école élémentaire de Corbiac et le Centre d’Animation de Feydit

16 h 00 – 16 h 45  : vente de viennoiseries et produits Téléthon à la sortie des écoles  
 Organisée par ATPE (Association Taillannaise des Parents d’élèves)

19 h 00 – 23 h 00 : Zumbathon– Palio  
 4 h de Zumba pour tout le monde
 Buvette et restauration rapide
 Participation à la Zumba : 5 € (1 boisson offerte)
 Organisé par AJT, La Boétie Loisirs et l’Association Familiale du Taillan avec comme animateurs Denis (AJT)  
 et les coachs sportifs de notre partenaire AQUALIGNE 
 Avec la participation de la Croix Rouge

18 h 00 – 23 h 00 : Soirée badminton pour tous - Salle olympie de cérillan  
 Organisée par le Badminton club Saint-Médardais.
 Buvette et restauration rapide

SameDi 6 Décembre

9 h 00 – 17 h 00 : baptêmes en moto - Place François mitterrand   
 Organisés par ASH Moto Tourisme et Accus-Service 

09 h 00 – 13 h 00 : animation du marché
 baptêmes en Poney organisés par l’UCPA de Saint Médard  
 baptêmes en moto avec le Goldwing Club d’Aquitaine  
 baptême en voitures anciennes Organisées par l’Essieu bordelais
 Venez faire vos courses au marché de Saint-Médard dans une voiture ancienne 
 avec chauffeur en appelant au 06 11 20 55 89 

 les Soupettes de Flagrant Délice avec Eric Gérona de Masterchef (TF1)
 Les enfants peuvent venir cuisiner avec Eric. 

 11 h 30 : Flash mob – Parvis du carré des Jalles  
 Venez participer au Flash Mob organisé par l’association de danse Tempo-Jazz du Haillan  
 Entrainez vous avec la vidéo de la chorégraphie, disponible sur  
 http://telethonsaintmedard.free.fr

10 h 00 – 18 h 00 : ventes de peluches par les jeunes sapeurs-pompiers 
 Galeries marchandes du centre leclerc, d’intermarché et de Super u d’eysines  
 Organisées par le Centre de Secours de Saint-Médard en Jalles 

11 h 00 – 15 h 00 : matches de basket Organisé par l’Association Le Taillan Basket  
 11h00 filles : Le Taillan – Ludon ; 13h00 garçons : Le Taillan – Langon -  Libourne – 15h00 filles : Le Taillan – Coteaux de Garonne

Venez participer au 

Flash Mob organisé par 

l’association de danse 

Tempo-Jazz du Haillan



10h 00 – 18 h 00 : exposition véhicules des sapeur-pompier
  Parkings d’intermarché et de Super u d’eysines      

 Organisée par le Centre de Secours de Saint-Médard en Jalles 

13 h 30 : Tournoi de belote – Salle Polyvalente   
 Organisé par Soleil d’Automne  

14 h 00 – 17h30 : Fête au village – Forum des associations  
 Jeux de Kermesse, jeux surdimensionnés, atelier Scrapbooking 
 et bal Traditionnel Avec les interventions de coutouliou et accords et à corde
 Organisé par FCPE, les Scouts et Guides de France, Association Avec L de Saint-Médard en Jalles, A.S.H. Sport et Loisirs 
 le Point Info du Taillan-Médoc, PGCATM du Taillan-Médoc, la Ludothèque, A.S.H. Lutte. entrée 5 € (10 tickets pour accès aux jeux, animations et buvette)

15 h 00 : audition de l’école de musique – auditorium du Domaine culturel de la haye 
 concert du Téléthon dans le cadre de la Pause culturelle
 Organisé par l’Ecole de Musique Municipale   
19 h 30 : Soirée de Gala – Palio  
 repas dansant animé par Philou adultes .........................28 €  
 Avec les élèves du Lycée Saint-Michel de Blanquefort, nos partenaires enfants (-12 ans) …......14 €
 Et la participation de Tactichien de Saint-Médard en Jalles réservation : voir coupon

 Dimanche 7 Décembre
08 h 00 – 18 h 00  : Prestation hippique - concours officiel       
 Organisé par SHA

 regroupement symbolique des 3 communes au club house  
 du Stade municipal robert monseau de Saint-médard en Jalles 
08 h 00 – 13 h 00 : rencontres sportives – club house – Stade municipal robert monseau
 le Trail du Téléthon – boucle verte du bois des Sources (environ 6 km)  
 Organisées par  l’ASSM Athlétisme
8 h :  Inscriptions sur place 
10 h 30 :  Départ du Trail
10 h 35 :  Départ Marche Nordique (Initiation et prêts de bâtons)
10 h 40 :  Départ Marche Tarif 5 € et 1 € pour les jeunes (-14 ans)
11 h 45 :  Départ du 1 km « Footing des jeunes » dans le stade

 Stands : crêpes, gâteaux et boissons chaudes (café, chocolat...)
 Bulletins d’inscription  soit le mercredi 3 décembre, de 14h à 18h au stade municipal Robert Monseau, soit auprès de l’ASSM Athlétisme  
 sur le site assm-athle.e-monsite.com soit le dimanche avant l’épreuve. Contact : Thérèse Vincendeau : Tél. : 06 07 91 70 07.

09 h 00 – 12 h 00 : Démonstration, initiation éducation canine (Prêt de chiens sur place), agility, chiens de cinema  
 Organisées par Tactichien 

10h00 – 12h00 :  initiation au Tir à l’arc 
 Organisée par Saint-Médard Archers des Jalles. Tout public

09 h 30 – 18 h 00 : Stand Téléthon lors de la bourse aux jouets – Salle de la boëtie
 Organisé par Les Parents d’Elèves indépendants de la Boëtie

14 h 30 et 16 h 30 : Projection de 2 films ciné-Jalles –  carré des Jalles
 14h00 « Paddington » 16h00 «astérix »

Du 30 novembre au 7 décembre,  
des urnes seront à votre disposition  

pour recueillir vos dons  
sur les différents sites.

Tarif unique 
 5,50 €

Tarif unique 
 5,50 €



Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires qui ont contribué à l’organisation de ces manifestations et ont 
permis, grâce à leur soutien, de pouvoir reverser l’ensemble des recettes à l’AFM, Association Française contre les Myopathies.

Nous tenons aussi à remercier l’ensemble des associations et bénévoles qui ont contribué à la mise en place de ce programme. 
Par ville (par ordre alphabétique) :    

Pour Saint-médard-en-Jalles
• Accords et à Cordes
• Amicale Laïque
• ASSM Athlétisme
• Association Sportive Spatial Aquitaine
• Avec L
• Badminton Club Saint Médardais
• Centre d’Animation de Feydit
• Centre de Secours de Saint-Médard
• Discomobile Philou
• Ecole élémentaire de Corbiac
• Ecoles élémentaires de Saint Médard
• Essieu Bordelais
• Fêt’en Jalles
• Flagrant Délice

• Goldwing Club d’Aquitaine
• Maison d’Animation des Jalles
• Saint Médard Archers des Jalles
• Scouts et Guides de France
• Tactichien
• UCPA de Saint Médard

et la participation de
• Ciné Jalles
• Coutouliou
• Les coachs sportifs d’Aqualigne
• Love Gospel Singers
• Lycée Saint-Michel de Blanquefort

----"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 6 décembre - Soirée de Gala19 h 30
Salle du Palio au Taillan-Médoc
repas dansant
Avec les élèves du Lycée Hôtelier Saint-Michel de Blanquefort 

- Section Bac Professionnel SPVL) 
- Section Bac Professionnel ASSP

Intervention de Tactichien 
Adultes ………………….28 $
Enfants (-12 ans)………......14 $              Réservation : voir coupon

Menu
Cocktail de bienvenue et ses amuses bouches

Demi homard aux agrumes et queues d’écrevisses

Salmi de pintade - Gratin dauphinois

Saveur des Pyrénées et sa confiture de cerise noire 

Délice du Pâtissier

Café

Vin rouge

Réservation pour la soirée de Gala - Samedi 6 décembre 2014 
Téléthon Le Haillan, Le Taillan-Médoc et Saint-Médard-en-Jalles

Nom de la personne qui réserve : .................................................................................................................................................................................................. 
Nous voulons être de préférence à la même table que (ou nom de l’association ou de l’entreprise)
.....................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre d’adultes :  .................... x 28 $ =...................................................................................................................................................................................
Nombre d’enfants :  ................... x 14 $ =...................................................................................................................................................................................
Total chèque à l’ordre de «aFm Téléthon» =.......................................................................................................................................................................

Coupon à retourner avec le chèque avant le jeudi 4 décembre 2014 à Thierry OUILLADE
Fêt’en Jalles, 9  rue Maurice Utrillo 33160 Saint Médard en Jalles – Tél. : 06 21 95 04 09
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9Pour le haillan

• A.S.H.

• A.S.H. Lutte

• A.S.H. Moto tourisme

• A.S.H. Sport et Loisirs

• Accueils Périscolaires

• Arpeggione

• Choeurs et Musique

• Eclats de Musique

• FCPE

• Ludothèque

• Tempo Jazz

Pour le Taillan
• Accueil de Loisir Sans Hébergement
• Association des Jeunes du Taillan
•  Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysane
•  Association Taillannaise des Parents d’Elèves
•  Ecole de Musique
•  La Boëtie Loisirs
•  Le Taillan Basket
•  Parents d’Elèves Indépendants de la Boëtie
•  PGCATM
•  Point Info 
•  Société Hippique d’Aquitaine
• Soleil d’Automne


