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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

FIL ROUGE :
Pour la seconde fois, Chambly participe à

L’OPÉRATION 1 PILE = 1 DON.

Il s’agit d’une grande collecte nationale de piles usagées orchestrée par les sociétés
Batribox et Mondial Relay. Ces deux entreprises s’engagent à reverser au
profit de l’AFM, 250 € à chaque tonne de piles récoltées!
L’an passé, grâce à la participation de nombreux camblysiens, 400 kg de piles ont
été récoltés sur la commune et 180 tonnes au niveau national soit 52 000 euros de
reversés.
Et si nous tentions de doubler ce chiffre cette année ?!
PARTICIPEZ À CETTE ACTION À LA FOIS SOLIDAIRE ET ÉCOCITOYENNE ET
VENEZ DÉPOSER VOTRE COLLECTE DE PILES USAGÉES SUR LE VILLAGE
TÉLÉTHON, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE.
ON COMPTE SUR VOUS !

AINCRE

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
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À PARTIR DE 18H
service gratuit + prix appel

AVEC LA PARTICIPATION DE :
La Ville de Chambly, l’amicale des sapeurs pompiers de Chambly, le club des Zifoun’s,
Chambly parents d’élèves, l’association des parents d’élèves, les anciens marins, le FC
Chambly, la parentèle, ALSH Pavillon Conti et Léo Lagrange, le CCE, le comité de jumelage, le
club de volley6Raptors, les jardins familiaux, les jardiniers de Chambly, l’association AVEC,
Chambly nutrition, Diapason, le CLEC, Chambly pétanque, l’AJC, le club d’Aïkido, l’association Histoire de Gabiers, le service jeunesse, l’association Kop Oise, le locomotive Camblysien, l’école du petit dragon, le handball club de Chambly, les propriétaires des 2CV.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
GOÛTÉLÉTHON
• Vendu et distribué dans les écoles de la ville
(Organisé par l’association Chambly Parents d’Elèves)

MARCHE LUMINEUSE
• Vente de lampions dans les écoles de la ville
Distribution des lampions à 17h, salle F. Mitterrand à la Mairie.
Départ à 18h départ devant la mairie. Arrivée prévue au gymnase Aristide Briand
Organisée par l’association des Parents d’élèves

LES ANIMATIONS AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND À PARTIR DE 18H :
• Foot et tir au but par le FC Chambly
• Randonnée VTT nocturne par le Club VTT Zifoun’s Oise
• Vente de ballons et objets lumineux, vente d’objets créatifs, stand de maquillage...
• Tournoi nocturne de Volleyball à partir de 20h (organisé par le Club de Volley6Raptors)
Restauration sur place : vente de soupes, vente de crêpes, buvette.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
VILLAGE TÉLÉTHON - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
(ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU) - À PARTIR DE 9H
• Vente de peluches, porte-clés, manœuvre des JSP et découverte des véhicules du
centre de secours par les Sapeurs Pompiers de Chambly
• Activités manuelles par le Comité de Jumelage et la Parentèle (salle F. Mitterrand)
• Vente de légumes et du houx par les Jardins Familiaux de l’Oise et les jardiniers de Chambly
• Vide-dressing : Vente de vêtements pour enfants de 6 à 16 ans par le CCE et l’AJC
• Défis sportifs : tir de précision par le club de pétanque
• Vente de calendrier et Tombola - enveloppe gagnante par le FC Chambly (En vente
également au stade des Marais - L’intégralité de la recette sera reversée à l’AFM-Téléthon)

PARC NELSON MANDELA À 10H30
• Séance de Qi gong - Organisée par l’école du Petit Dragon
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE A PARTIR DE12H :
• Démonstration d’arts martiaux et de Cheerleading (pom-pom girl),
• Concert «Chants marins» par la chorale Histoire de Gabiers,

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE A PARTIR DE 14H :
• Balade en 2CV de 14 h à 16 h
Une expérience à vivre !
Profitez d’une petite balade bucolique de 10 minutes environ dans les rues de Chambly
à bord d’une véritable 2CV. Une occasion à saisir en famille ou entre copains pour se
divertir à bord d’une voiture mythique, dont l’invention date de 70 ans !
Vente des tickets au stand accueil - Village Téléthon - place de l’Hôtel de ville
Tarif : 1 €/personne, 3 personnes max par voyage.
La participation demandée sera reversée à l’AFM-Téléthon.
• Randonnée nocturne par le CLEC - Parcours de 6 km ouvert à tous, adultes, enfants...
Départ du Village Téléthon - place de l’hôtel de ville à 17h.
• A 17h30 : Annonce des résultats de la collecte de fond et de l’opération 1 pile=1 don
Restauration sur place : Buvette, snack, crêpes, vin chaud par les Anciens Marins
Vente de boissons chaudes par Chambly Nutrition, Vente de pâtisseries orientales et thé
à la menthe par le Service jeunesse
ANIMATIONS SUR D’AUTRES LIEUX :
• Spectacle des centres de loisirs Léo Lagrange et Pavillon Conti
Gymnase Raymond Joly à 14h
• Match de handball - Entrée payante au profit de l’AFM-Téléthon

