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Un grand merci à :
Associations : AAPPMA Evry-Pêche, ASE Corsaires, AS Evry Danse, ASE Volley, Association culturelle 
tamoule d’Evry, Association des familles d’Evry, Evry Grand Roque, Evry One, Fédération des Cerfs-Volants,
Génération II Citoyenneté Intégration, Générations lusophones, Jeunesse Arc-en-Ciel, Jeunes Sapeurs 
Pompiers d’Evry, Les amis de Bexley, Les Ecuries de Trousseau, Les passionnés du bois, Mieux Vivre au Parc
du Petit Bourg, SCA 2000 Capoeira, SCA 2000 Plongée, Sel Patate Douce, SOS GLOBI 91, Une Idée en l’Air,
Union des Indiens de France, Union des retraités d’Evry, VESC • Bénévoles : Anne-Marie Derdinger, Madame
Martin-Quièn, Arnaud Hauchard, Nicolas Moinard et les cracheurs de feu • Centres de loisirs : Berlioz, Bois
Guillaume, la Lanterne, Lapierre, Malézieux, Parc aux biches, Savary • Etablissements publics et privés : BNP
Paribas, Chrisland, Conseil Municipal Enfants, Conservatoire à Rayonnement départemental, Ecole Maestris
Beauté, Espace Léonard de Vinci, Groupe scolaire Hélène Sandré, Gymnase Thoison, Ludothèque Florian,
LP Auguste Perret, LP Baudelaire, MJC d’Evry • Et un remerciement tout particulier à l’ensemble des bénévoles qui,
chaque année, participent à l’encadrement des animations et à l’ensemble des services techniques municipaux.

Mercredi 28 novembre

> Centre de loisirs Lapierre 
(Impasse de le Juine)
16h-18h30 : vente de gâteaux et d’objets

> Centre de Loisirs du Parc aux Biches 
(avenue du parc aux biches)
16h30-18h30 : vente de gâteaux, confiseries
et d’objets artistiques

> Centre de Loisirs Savary
16h30-18h30 : vente de gâteaux et 
de confiseries

Mercredi 5 décembre 

> Centre de loisirs Berlioz 
(rue George Sand)
16h-18h30 : vente de gâteaux et d’objets

> Centre de loisirs Bois Guillaume 
(rue de la Clairière)
16h30-18h30 : décoration et vente 
de tee-shirts

> Centre de loisirs Lapierre 
(Impasse de le Juine)
16h-18h30 : vente de gâteaux et d’objets

> Centre de Loisirs Malézieux 
(1 rue place jean Malézieux)
16h30-18h30 : vente de pâtisseries 
préparées  par les enfants

> Centre de Loisirs du Parc aux Biches 
(avenue du parc aux biches)
16h à 18h30 : dessin à remplir avec 
des gommettes de couleur

> Centre de loisirs Savary 
(9 rue Pierre et Marie Curie)
16h30-18h30 : vente de gâteaux, confiseries
et d’objets artistiques

Jeudi 6 décembre

> Centre commercial Régional Evry 2
17h : animation spéciale «Chantons 
pour le Téléthon», proposée par l’Union 
des Retraités d’Evry

> Gymnase Piat (Allée Eugène Piat)
A partir de 17h : tournoi de foot organisé 
par l’association “Mieux vivre au parc du
Petit-Bourg”

Vendredi 7 décembre

> Ecole Hélène Sandré (Etiolles)
8h30-16h30 : chaîne de solidarité (Record du
plus grand nombre de km parcouru) par les
enfants de la petite section au CM2

> LP Auguste Perret  (1, av. de la liberté)
9h-12h30 : tournoi sportif (badminton, tennis de
table et baby-foot) entre élèves et professeurs

> Gymnase des Ecrins (Rue de l’Ami du Peuple)
17h-8h : “La nuit du Volley”

> Gymnase Thoison (rue Charles Fourier)
19h-21h : tournoi de foot (avec l’équipe de
France féminine de foot, le Conseil général,
les élus de la Ville et le handifoot salle)

> Maison de la Jeunesse et de la Culture 
(Place du général de Gaulle)
20h30 : loto culturel

> Piscine de l’Agora (Allée de l’Agora)
20h30-22h30 : baptême de plongée
Entrée : 5€

Samedi 8 décembre

> Foyer-club - URE (9 avenue de l’Eglise)
Dès 9h30, ouverture du Foyer Club, avec
vente de livres, de peluches, de café et 
de gâteaux, une loterie et beaucoup 
d’autres animations… jusqu’à 19h
12h30 : déjeuner «Choucroute» (15€)
14h : grand Loto du Téléthon    

Autre lieu, autre jour... Gratuit ! Comment venir en voiture ?
La Tice vous conduit au parking de l’AFM
Départ du parking de l’AFM toutes les 30min :
> Vendredi 7 décembre de 17h30 à 21h30
> Samedi 8 décembre, de 10h30 à 21h30
+ 2 départs en soirée à 22h et 23h

place des Droits de l’Homme et du Citoyen 91011 Evry Cedex
Tél : 01 60 91 63 98       www.ville-evry.com

De Paris ?
• Autoroute A6, direction LYON 
• Prendre la Francilienne (N 104), 

direction SENART - A5 TROYES/LYON - 
MARNE  LA VALLEE - METZ/NANCY - LILLE 

• Sortir à Corbeil-Essonnes en repérant le 
panneau “N7 -  Corbeil-Essonnes Tarterets - 
SNECMA - Evry Village”

• Au rond-point tourner sur votre gauche, 
direction PARIS par N7 

• Au 2e rond-point tourner toujours sur 
votre gauche 

• Au 3e rond-point, repérer le panneau 
“AFM/GENETHON”, tourner à droite.

De l'Ouest par la Francilienne (N 104) ?
• Sortir à Corbeil-Essonnes en repérant le

panneau “N7 -  Corbeil-Essonnes Tarterets -
SNECMA - Evry Village” 

• Au rond-point tourner sur votre gauche, 
direction PARIS par N7 

• Au 2e rond-point tourner toujours sur 
votre gauche 

• Au 3e rond-point, repérer le panneau
“AFM/GENETHON”, tourner à droite.

De l'Est par la Francilienne (N 104) ?
• Sortir à “Evry-Centre/Corbeil-Essonnes”,

puis “Evry-Centre” 
• Au rond-point tourner sur votre gauche 
• Au 2e rond-point, repérer le panneau

“AFM/GENETHON”, tourner à droite.

De Province par l'Autoroute A6 ?
• Prendre la Francilienne (N 104), direction 

SENART - A5 TROYES/LYON - MARNE  LA 
VALLEE

• Rester sur la droite et sortir à Corbeil-Essonnes
en repérant le  panneau “N7 - Corbeil-Essonnes
- Tarterets - SNECMA - Evry Village” 

• Au rond-point tourner sur votre gauche, 
direction PARIS par N7 

• Au 2e rond-point tourner toujours sur 
votre gauche 

• Au 3e rond-point, repérer le panneau
“AFM/GENETHON”, tourner à droite.
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Cette année encore, pendant 30 heures, 
la Ville et ses nombreux partenaires, vous
proposent des défis, des spectacles, des jeux

et autres animations pour les petits et les grands.
Les vendredi 7 et samedi 8 décembre prochains, la
Ville d’Evry vous invite à venir célébrer un important
anniversaire : les 20 ans de l’AFM et du Téléthon ! 

La mobilisation autour du Téléthon, c’est un esprit
de fête, mais aussi un grand moment de solidarité
pour la recherche, la science et l’avenir. Venez
donc profiter du village Téléthon en famille ou
entre amis, pour démontrer tous ensemble que,
face à la maladie, le partage et la générosité sont
plus que jamais essentiels  .

Venez nombreux !

>>> Tyrolienne

>>> Saut à l’élastique

>>> Parcours aventure

>>> Tapis roulant / vélo d’appartement

>>> Beach volley

>>> Tractoman

>>> Vélos fous

>>> Sumo (itinérant)

>>> Départ de la boucle

>>> Echecs, le grand roque

>>> Radio  Evryone

>>> Fresque / scrapbooking

>>> Espace scientifique

>>> Tir à la cible

>>> Ludothèque

>>> Cage à grimper

>>> Jeu gonflable

>>> Poneys

>>> Méga booster

>>> Amphithéâtre

>>> Podium

>>> Salon de coiffure et maquillage

>>> Marché de noël / tombola

>>> Restaurant

>>> Stand restauration

>>> Camion vente

>>> Camion vente

>>> Billetterie

>>> Accueil partenaires 

>>> Poste de secours

>>> Sanitaires

Le Téléthon a 20 ans ! Le village Téléthon à Evry Temps forts : 4 spectacles, 4 succès !
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Vendredi 7 décembre - 21h

Concert symphonique 

de musiques de films 

Présenté par le Conservatoire 

à Rayonnement Départemental (CRD)

Le «Big Band», composé de 17 musiciens,

dirigé par Thierry de Micheaux présentera

un programme allant du style swing 

des années 60 à nos jours.  

Il sera suivi de l’ «Orchestre d’harmonie»,

de 45 musiciens, dirigé par Gabriel Cabaret,

qui interprétera quelques-unes des plus

grandes musiques de film.

Samedi 8 décembre - 10h
Merlin l’Enchanteur

Spectacle jeune public présenté par 
la Compagnie «Le Grenier de Babouchka» 

Dans le royaume de Camelot, Merlin 
l’Enchanteur doit se hâter de trouver le 

chevalier qui sera capable d’extraire l’épée
Excalibur de sa prison de pierre. 

Mais la reine Morgane, accompagnée de 

sa fidèle servante, va tenter de déjouer ses
plans et cherchera à tout prix à détruire 

le dernier chevalier, Arthur.
Sorts, artifices, magie seront employés mais

le spectacle réserve bien d’autres surprises.

Samedi 8 décembre - 15hPanique au pays du Père NoëlSpectacle jeune public interactif présentépar la Compagnie Animus Delirius.Noël arrive. Le Père Noël et ses lutinssont en ébullition, plus que quelques jourspour tout boucler et  préparer la tournéede distribution des cadeaux. Mais un incident inattendu va troubler les préparatifs...Venez suivre la course effrénée de Peteret Elfie, deux lutins du Père Noël, qui vont parcourir le pays des jouets à la recherchedes cadeaux. 

Samedi 8 décembre - 21h
Assemblée de l’humour :

Cinq humoristes du 
“Jamel Comedy Club” sur scène

Mamane, Phil Darwin, Kinan, D’Jal et 
Alpach sont des humoristes d’une 

nouvelle génération qui se risquent
dans l’exercice du stand-up pour

votre plus grand bonheur. Tout en 
autodérision, ils sont les nouveaux

observateurs de notre société black,
blanc, beur. Avec finesse et talent, 
ils nous brossent un tableau plein

d’humour du milieu urbain !

Parvis de l’AFM - 1, rue de l’Internationale

Enfants : 2€ / adultes : 3€ Enfants : 2€ / adultes : 3€

Enfants : 2€ / adultes : 3€Gratuit
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