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PORT

Téléthon

/ EVENEMENT /

Téléthon
08
DÉC.
09h00 à 23h00

09
DÉC.
Centre Ville

 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

Programme :
Du mardi 5 décembre au samedi 9 décembre- Médiathèque : Vente de livres
Jeudi 7 décembre :- Maison Tholosan, salle Pagnol : conférence de l'UTL "Camus-Feraoun" par Lenzini
Jeudi 7 décembre et vendredi 8 décembre :- Résidence Aigue Marine : "Un vélo pour les piétons, un pédalier pour les fauteuils roulants"
(record de vélo d'appartement - 0,50 cts le kilomètre)
Vendredi 8 décembre :- Ecole maternelle O. Maurel : vente de livres
- Halte-garderie et crèche :
matinée portes ouvertes - atelier buffet de 9h à 11h
exposition artistique au petit casino alimentaire (thème pingouin)
journée : activités avec les parents
fabrication par les enfants d'un cadre en bois avec leur photo (les bénéfices de la vente seront reversés au téléthon)
- Gymnase municipal : tournoi de volley organisé par la Gymnastique Volontaire à 18h et animé par Mr. Fraticelli
- Stade : tournoi de tennis ballon de 17h à 23h

Samedi 9 décembre :
- Stade : tournoi de foot enfants de 14h à 17h
- Jeux de boules : organisation d'un concours par la Boule Bandolaise. Les frais d'inscription (5€) seront reversés au téléthon et parties de cartes :
rami, belote, contrée..
- salle Jules Verne : démonstrations par les écoles de danse de la ville et les associations d'arts martiaux
. ACTION DANSE ET FORME de15h30 à 16h30
. GYMNASTIQUE RYTHMIQUE de16h30 à 17h30
. OMCAL Danse Polynésienne de 17h30 à 18h00
. ETOILES DE RUE de 18h30 à 19h30
. CHARLY SALSA de 19h30 à 19h45
. ZANSHIN KARATE BANDOL de 20h00 à 20h30
- Place du monument aux Morts : stands animations de 9h à 17h (déplacé place Lucien Grillon en raison du vent prévu pour la journée)
. YACHT CLUB (vente de vin chaud, chocolat chaud)
. INNER-WHEEL (vente de viennoiseries, crêpes, café, thé et jus de fruit)
. OMCAL (vente de café, d’objets divers et demande de participation financière pour le téléthon aux adhérents de l’OMCAL
. AMMAC (organisation de la loterie du téléthon et vente des billets

.

.
.
.
.

AMMAC (organisation de la loterie du téléthon et vente des billets
SCOUTS DE FRANCE (fabrication d’une mosaïque)
KIWANIS (mise en place d’un château gonflable à partir de 12h)
BANDOL JEUNES (parties de baby foot)

- Embarcadère : randonnée cycliste organisée par l'ACBB à partir de 9h
- Maison Tholosan, salle Pagnol : Soirée animée par la « Salsa Charly » de 20h à 24h
Dimanche 10 décembreMaison Tholosan, salle Pagnol : Atelier chansons par le FAP (M. Vallecale) de 15h à 18hEtoile Bandolaise : Loto organisé
par le Kiwanis à 15h – Réservation 06.48.33.17.45
Lundi 11 décembreTirage de la tombola à 10h à la halte-garderie

 CONTACT
 ALERTE INFOS SERVICE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 ACCESSIBILITÉ
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

MAIRIE DE BANDOL
HÔTEL DE VILLE
PLACE DE LA LIBERTÉ
83150 BANDOL

04 94 29 12 30
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