
Toutes les recettes seront entièrement reversées à l’AFM

du 25 au 27 novembre
Plus d’infos sur 
gignaclanerthe.fr

La ville de Gignac-la-Nerthe, les associations 
et les écoles organisent le

LE TÉLÉTHON
Course - Flashmob - Gala de danse

Démonstrations - Loto - Tombola - Ateliers et Jeux divers...  



des écoles élémentaires N. Mandela, M. Mauron, D. Douillet et M. Pagnol
Course du Muscle

Confection de 
gâteaux

Atelier confection de gateaux

de14h à 16h30
espace Pagnol

de 14h à 16h30 -  complexe G.Carnus

Vendredi 
25  novembre

Participationde plus de 700 enfants

 le Label 
Terre de jeux Paris

2024

Les enfants de toutes les écoles 
élémentaires se relayeront 
autour des anneaux olympiques, 
symbole du Label « Terre de Jeux 
Paris 2024 »

L’objectif de cette action est double :
 A J- 609 des Jeux Olympiques (compte à rebours), cumuler tous ensemble plus de 
609 tours en en courant et en déplaçant les anneaux aux couleurs olympiques. Les 
enfants pourront effectuer des dessins symbolisant « l’espoir » qui seront exposés 
au complexe G. Carnus. Objectif à atteindre : Afficher plus de 609 dessins.
Ils pourront les récupérer en venant participer en famille aux diverses animations 
et jeux proposés le samedi matin.

Gala de danse
avec studio de danse JBM,

Angel Art,
Mouv Happyness,

Gignac  1-2-3-Passion

de19h à 21h
espace Pagnol

Buvette tenue par les associations gignacaises 

2€



Atelier froissetage (spécial scouts)
Démonstrations de danse, de karaté, de zumba...

Battle :  danse - foot - rugby...
Atelier de pound fitness (danse avec des baguettes)

Animations, jeux sur les courts de tennis
Course ou marche autour des anneaux

Jeux divers ouverts  à  tous

Samedi 
26  novembre
de 9h30 à 12h -  complexe G.Carnus

Stage de Zumba
5€

animé par l’association Mouv’Happyness
de 16h à 17h30 - gymnase Viguière

Apprenez le flashmob sur facebook.com/gignaclanerthe Officiel 
et venez vous joindre à nous pour une chorégraphie géante.

Flashmob géant
à 11h -  complexe G.Carnus

Matinée judo en famille
de 9h à 12h -  gymnase Pousaraque



organisé par le RCME 
Grand Loto

BDK  Menuiserie confectionnera des sapins de Noël 
en palette qui seront revendus durant  les 3 jours au 
profit du TELETHON - Contact : 04 42 88 03 78

Participation également des associations :
OCLG, Humeur d’image, le Secours Populaire, 1,2,3 Passion, Energie Solidarité 13, l’Age 
d’or, Viens lire, Tennis de table, JuJutsu, Les scouts de France, Volley ball, MGFC, Les 
jardins des mots, GFA, Tous en Forme, Impact Karaté club, Judo Club, Gym et plein air, 
Vélo club, Yoga, Tambourin, JBM, Gignac Echec, Rugby club, Aikido club, Kung fu, Gym-
nastique sportive, les Amis du soleil, les Excurs, la Cabre d’or...

8 cartons pleins 16 quines + 1 « carton vide »

A gagner : Centrale vapeur, table de jeux,
cafetière, paniers garnis et de nombreux lots 
surprise...

Vente et commande
Sapin en palettes
du 25 au 27 novembre

Tout au long du weekend GRANDE TOMBOLA ASSOCIATIVE, tirage pendant 
l’entracte du loto. Nombreux lots offerts par toutes les associations.

5€ 
le carton, 15€ les 

4 cartons, 20€ les 6 
cartons

15€

Dimanche
27 novembre
à 14h30 -  espace Pagnol

Buvette tenue par l’Âge d’Or


