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Dimanche 20 novembre

16h30 : concert (Mozart – Piazzolla – Holst) - eglise du haillan (Arpeggione)

 entrée …...... 5 €  (Gratuit pour les enfants)

SameDi 26 novembre et Dimanche 27 novembre
14h00 – 24h00 : 2 jours de billards non Stop :
 1 e la partie reversé intégralement au Téléthon. Le Liverpool 4 Rue Clément Dessales 

SameDi 26 novembre 

19 h 30 : Soirée de Gala - carré des Jalles
 Repas dansant animé par Jazzymuté et DJ Fabrice 
 Avec les élèves du Lycée Saint-Michel de Blanquefort : 
 - Section Bac professionnel SPVL adultes …. 30 €
 - Section Bac professionnel ASSP enfants (-12 ans) …. 15 €
 et nos partenaires Réservation : voir coupon

Dimanche 27 novembre

10h00 – 17h00 :  rencontre amicale de badminton - Salle omnisport
 Association Sportive de Badminton du Taillan
 Restauration rapide et buvette sur place, rencontre ouverte à tous à partir de 12 ans,
 Participation …. 3 €

15 h 00 – 17 h 30 : Spectacle des associations – entrepôt
 Accords et à Cordes, ASH Gym, ASH Lutte, CTL Danse, Eclats de Musique, 
 Expression en liberté, La Boétie Loisirs, La Clé des Arts du Taillan, Love Gospel Singers, Steno Catare, Tempo Jazz      adultes …...... 5 €

Du lunDi 28 novembre au SameDi 3 Décembre

 Semaine de découverte en illimité centre aqualigne Saint médard
 Versement intégral au Téléthon des participations aux ateliers.
 Inscription à l’accueil ou en téléphonant au 05 56 17 43 98.
 (Un bon de réduction de 20 euros sur les frais d’adhésion durant cette semaine uniquement pour toutes éventuelles inscriptions).

 animations diverses autour du Téléthon dans les accueils périscolaires (APS) des 5 écoles du Haillan.

 cross des écoles élémentaires Organisé par les écoles. 
 Plus de 2 000 élèves participeront tout au long de la semaine sur différents cross. 
 Contact: Chaque école élémentaire

marDi 29 novembre

18 h 15 – 19 h 15 : vente d’objets de la boutique téléthon - rue Stéhelin, local du ccaS
 Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) 

mercreDi 30 novembre

16h00 : Goûter – club house
 ASH Tennis                  Participation …. 2 €

JeuDi 1er Décembre 

13h30 à 17h30 :  tournoi de belote ouvert à tous - Salle Polyvalente du 11 novembre
 Soleil d’Automne     
 Participation …. 5 €

16 h 00 :  vente d’objets réalisés par les enfants dans le cadre des ateliers « découvertes »
 Sortie des 3 groupes scolaires
 APS et Ecoles

venDreDi 2 Décembre 

12 h 00 – 14 h 00 : cross aSSa - Site airbuS SaFran launcherS - issac
 Association Sportive Spatial Aquitaine

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

16 h 00 – 18 h 00 :  vente de viennoiseries et produits téléthon à la sortie des écoles
 ATPE (Association Taillannaise des Parents d’élèves)

17 h 00 :   audition de l’école de musique - auditorium du Pôle culturel
 Ecole de Musique Municipale et la participation d’Eric le Rossignol

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

18 h 00 – 22 h 30 :  Soirée badminton pour tous - Salle olympie de cérillan 
 Badminton club Saint-Médardais  . Buvette et restauration rapide.  Participation minimale …. 2 € 

et sans oublier les associations a.S.h. Sport et loisirs, Gym volontaire du haillan pour son animation téléthon du 1er au 30 novembre 2016 
et aSSm tennis de Saint médard en Jalles qui ont animé des manifestations au profit du téléthon tout au long de l’année.



Du 20 novembre au 4 décembre, 
des urnes seront à votre disposition 

pour recueillir vos dons
sur les différents sites

18 h 00 – 22 h 30 :  Soirée tennis de table pour tous - Salle bel air 
 Le Haillan-Saint Médard Tennis de Tabel. Buvette et restauration rapide.  Participation minimale …. 2 € 

19 h 00 – 23 h 00 :  Zumbathon - Palio 
 4 h de Zumba pour tout le monde. 
 Démonstration Hip Hop à 20h00. Buvette et restauration rapide 
 Participation à la Zumba : 5 €  (1 boisson offerte) 
 AJT, La Boétie Loisirs, PGCATM et l’Association Familiale du Taillan
 avec comme animateurs Ramona, Corinne et Denis (AJT). Présence de la Croix Rouge.

SameDi 3 Décembre  

09 h 00 – 17 h 00 :  baptêmes moto - Place François mitterrand
 ASH Moto Tourisme

09 h 00 – 13 h 00 :  animation du marché
 baptême en Poney - UCPA de Saint Médard.

 baptême en moto - Goldwing Club de France

 baptême en voitures anciennes - Essieu bordelais

 animation Scouts et Guides de France
 animation tactichien : Démonstration de sports canins - agility et flyball. 
 Boissons chaudes et froides, Gâteaux, friandises

12 h 00 :  lâcher de ballons - Parvis du carré des Jalles
 Participation minimale …. 2 €
 Venez participer au plus grand lâcher de ballons organisé par Tactichien. Les ballons seront vendus 2 z à partir de 11 h 00

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

10 h 00 – 18 h 00 : exposition véhicules des sapeurs-pompiers et vente porte clés - Super u d’eysines
 Organisé par le Centre de Secours de Saint-Médard en Jalles et Association Badminton du Taillan médoc

14h00 à 17h00  :  vente de gâteaux au club tactichien rue Jehan Dupérier
 Tactichien

14h30 à 17h30 :  atelier découverte du Scrapbooking - ludothèque avec’l
 Venez fabriquer vos cartes de vœux. Accès ludothèque : Bâtiment FE parking Dupérier

19 h 30 :  Soirée Jazz - centre Pierre mendes France
 Amicale du Bourdieu. Soirée Tapas animée par Macau Sax Band. 
 Réservation conseillée avant le vendredi 2 décembre : 06 76 44 97 54 ou 06 21 14 53 39.

Dimanche 4  Décembre

08 h 00 – 18 h 00 :  Prestation hippique - concours officiel - Centre de dons et buvette. SHA

10 h 00 – 13 h 00 : tir sur cible mobile - ouvert à tous - Stade municipal robert monseau
 Saint Médard Archers des Jalles                  tarif …. 1 €  les 3 flèches. (avec formation au tir) 

08 h 00 – 13 h 00 :   le trail du téléthon - club house - Stade municipal robert monseau - ASSM Athlétisme

 boucle verte du bois des Sources (environ 6 km)
8h :  inscriptions sur place ;
10h30 :  départ du Trail
10h35 :  départ Marche Nordique (Initiation et prêts de bâtons)
10h40 :  départ Marche
11h00 :  départ du 1 km « Footing des jeunes » dans le stade.      tarif 5 € et 1 € pour les jeunes (-14 ans)
 Stands : crêpes, gâteaux et boissons chaudes (café, chocolat...).
 Inscription  soit le mercredi 30 novembre, 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.

 Projection de 2 séances  14h00 et 16h00 :
 cinéma l’etoile  -  carré des Jalles - Film : Vaiana

et sans oublier les associations a.S.h. Sport et loisirs, Gym volontaire du haillan pour son animation téléthon du 1er au 30 novembre 2016 
et aSSm tennis de Saint médard en Jalles qui ont animé des manifestations au profit du téléthon tout au long de l’année.

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
•  Accueil Périscolaire Ecole élémentaire 

de Corbiac
• Amicale du Bourdieu
• ASSM Athlétisme
• ASSM Tennis
• Association Sportive Spatial Aquitaine
• Avec’L
• Badminton Club Saint Médardais
• Centre d’Animation de Feydit
• Centre de Secours de Saint-Médard
• Ecoles élémentaires de Saint Médard
• Essieu Bordelais
• Jazzymuté
• Goldwing Club d’Aquitaine
• Le Haillan Saint Médard Tennis de Table

• Maison d’Animation des Jalles

• Saint Médard Archers des Jalles

• Scouts et Guides de France

• Tactichien

• UCPA de Saint Médard

et la participation de
• Cinéma l’Etoile
• Croix Rouge
• DJ Fabrice
• Fêt’en Jalles
•  Le Liverpool
• Les coachs sportifs d’Aqualigne
• Love Gospel Singers
• Lycée Saint-Michel de Blanquefort
• Macau Sax Band
• Protection Civile

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

Samedi 26 novembre - Soirée de Gala19 h 30
Menu

Cocktail de bienvenue et ses amuses bouches

Médaillon de Lotte au citron – Timbale de riz sauvage

Bourguignon de boeuf

Nid de Tagliatelles - Tomates

Saveur des Pyrénées et sa confiture de cerise noire

Délice du Pâtissier

Café
Vin rouge

Réservation pour la soirée de Gala - samedi 26 novembre 2016
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 30 $ =...................................................................................................................................................................................
Nombre d’enfants :  ................... x 15 $ =...................................................................................................................................................................................
total chèque à l’ordre de «aFm téléthon» =.......................................................................................................................................................................

Coupon à retourner avec le chèque avant le samedi 26 novembre 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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Pour le haillan
• A.S.H.
• A.S.H. Gym
• A.S.H. Lutte
• A.S.H. Moto tourisme
• A.S.H. Sport et Loisirs
• A.S.H. Tennis
• Accueils Périscolaires
• Arpeggione
• CTL Couture
• CTL Danse
• Eclats de Musique
• FCPE
•  Le Haillan Saint Médard 

Tennis de Table
• Steno Catare
•  Tempo Jazz, Danse, 

Forme, Yoga

Pour le taillan-médoc
• Accueils Périscolaires

• AJT Danses Hip Hop

• Association des Jeunes du Taillan

• Association Familiale du Taillan

• Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

• Association Sportive de Badminton du Taillan

• Association Taillannaise des Parents d’Elèves

• Ecole de Musique Municipale

• Ecoles élémentaires du Taillan

• Expression en Liberté

• La Boétie Loisirs

• La Clé des Arts

• PGCATM

• Société Hippique d’Aquitaine

Salle des Grands Foyers – Carré des Jalles
Saint Médard en Jalles
repas dansant animé par Jazzymuté et DJ Fabrice
Avec les élèves du Lycée Saint-Michel de Blanquefort 

Section Bac Professionnel SPVL  /  Section Bac Professionnel ASSP
et nos partenaires

Adultes ………………….  30 $
Enfants (-12 ans) …………   15 $              Réservation : voir coupon


