Programme du Téléthon 2021 sur le Pays de L'Arbresle
Suite aux trois réunions préparatoires du groupe de travail TELETHON de la Communauté de
Communes de L’Arbresle, le programme définitif de l’édition 2021 est le suivant :
EVEUX :
04/12/2021 : 10H00 à 16H00 Salle Le Corbusier : ventes de livres d’occasion –
réalisations artisanales – vente d’huitres et de crêpes – vente de pain cuit au
four - tombola
CSP d’Eveux : 08/12/2021 – 19H00 à 22H00 - place Sapéon L’Arbresle : vente
de vin chaud et de lumignons du Téléthon
Fleurieux sur L’Arbresle :
03/12 /2021– concours de tarot
04/12/2021 – Espace François BARADUC : tartiflette – soirée dansante –
démonstrations de danses avec l’AFAC.
05/12/2021– vente de brioches par le club de rugby place du village et au stade.
Sourcieux Les Mines :
02/12/2021 – à partir de 14H00 concours de belote organisée par le Club loisirs
d’Automne
03/12/2021 – à partir de 14H00 marche à pied
04/12/2021 - à partir de 14H00 marathon de badminton salle de l’Amandier – sorties
vélos électriques VTT
OMS de L’Arbresle :
03/12/2021 – TCA à partir de 19H00 – salle henri CLAIRET tournoi de tennis en
double ouvert à tous
04/12/2021 - TCA à partir de 14H00 – salle henri CLAIRET tournoi de tennis en
double ouvert à tous - ABC : « Blackmaton » (badminton dans l’obscurité ) à
partir de 18H00 salle du Groslier
Saint-Germain-Nuelles :
Samedi 05 – 12 et 19/12/2021 – de 8H00 à 13H00 place du marché stand Téléthon –
« repas drive » avec colombo et riz créole
18/12/2021 – 18H00 salle des fêtes spectacle théâtre et magie
19/12/2021 – 15H30 salle des fêtes- concert de noêl au profit du Téléthon

Dommartin :
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03/12/2021 – à partir de 16h45– lâcher de ballons et vente de crêpes dans les écoles
04/12/2021 – organisé par Dom’Ton – à partir de 9H00 vente de boudin et de vin chaud
– boutique Téléthon – 9H100/12H00 6 H00 de Dommartin « je marche ou je cours » sur
3.5 km – 7 km et 13km - organisé par le Comité des fêtes : vente d’huitres de bulots de
crevettes – vente de sapin.

Savigny :

03/12/2021 – de 9H00 à 20H00 – place du 8 mai 45 – vente de boules de noël du
Téléthon et concours de belote
04/12/2021 – de 9H00 à 20H00 – place du 8 mai 45 – Fête des classes 20 ans : avec fil
rouge, chasse au trésor, chamboultout, course en sac, tir à la corde.

Bessenay :

08/12/2021 – de 16H30 à 21H00 – place du marché – animations de Noël pour les
enfants – balade avec le père noël – snack buvette

Sarcey :

08/12/2021 – de 20H à 22H30 – salle des fêtes – ventes diverses (crêpes, buvette,
soupe, saucisson chaud pomme de terre sur place), Tombola, de 19h à 20h Spectacle
familial, et à la mairie défilé de lampions de 18h à 19h.

Bibost :

04/12/2021 – animations TELETHON
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Le « fil rouge » de l’édition 2021 comprendra, comme pour les éditions précédentes, une
collecte sur tout le territoire du Pays de l’Arbresle du plus grand nombre possible de bouchons
en plastique. Ceux-ci seront ensuite remis à l’association Handi ’Chiens de Marcy l’Etoile.
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