terre de lumière

terre de lumière

29/01/2017 : Un coude sur le zinc /
Théâtre de la cie «De la Toile aux Planches»

Associations participantes :
Amicale des Sapeurs Pompiers
Basket Club de Nyons
Bridge Club de Nyons
De la Toile aux planches
Folk Dance
La Chorale des Oliviers
Le Comité des Fêtes et des loisirs de Nyons
Lions Club
Moto Club des Oliviers
Nyons Football Club
Nyons Pétanque
Rotary Club
RTF 26
Tonic Dans’ Club
Union Sportive Bouliste Nyonsaise (USBN)
1001 Danses

Le Téléthon, c’est un élan populaire unique au
monde par son ampleur. Il donne à l’association
AFM-Téléthon les moyens de mener son combat
contre la maladie. Chaque premier week-end de
décembre, il rassemble 5 millions de Français,
200 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux
mobilisant plus de 300 000 salariés dans toute la
France, y compris en outre-mer.
Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le
plus bel exemple de combat citoyen. C’est la
possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger
les choses, de devenir acteur de la recherche, de
s’unir autour des malades et de leurs familles et
de leur témoigner solidarité et soutien.
Les dons effectués au moment du Téléthon
permettent à la recherche de faire des progrès
très concrets pour les maladies rares et
neuromusculaires.
Plus d’infos sur le Téléthon sur

www.afm-telethon.fr

Le Téléthon à Nyons
Du 01/12/2016 au 29/01/2017
Service Sports et Associations
Ville de Nyons
www.don.telethon.fr
www.nyons.com

Jeudi 1 er Décembre 2016

Samedi 3 Décembre 2016

Dimanche 11 Décembre 2016

Place de la Libération, devant
l’Office de Tourisme

Place de la Libération Sud

Église Saint-Vincent

>> 10h - 13h : Bar à huitres organisé par
le Lions Club.

>> 16h30 : Concert de la Chorale des
Oliviers. Participation libre.

>> 14h : Randonnée moto dans les
Baronnies, organisée par RTF 26.
Participation : 5 € par personne. Arrivée à
la Maison de Pays.

Place de la Libération Sud

>> Toute la matinée : Vente de gâteaux
par le Comité des Fêtes et des loisirs.

Vendredi 2 Décembre 2016
Espace Roumanille, dans les
locaux du Bridge-Club

Maison de Pays

>> 14h-18h : Tournois de Bridge et de
Scrabble, par le Bridge-Club

>> 13h - 18h : Marrons chauds et vin
chaud, par le Rotary Club.

Au Centre Régional des Sports
Boule et Pétanque (Boulodrome)

>> 15h-19h : Grand loto à l’ancienne, par
le Lions Club. 1er prix (voyage) offert par
la Ville de Nyons.
4€ le carton, 10€ les 3 et 20€ les 7.

>> 13h30 : Quadrette à la mêlée, boule
lyonnaise par l’USBN
>> 19h :
• Concours de pétanque triplette à la
mêlée, par Nyons Pétanque.
Inscription : 5€ par personne.
• Bar à huîtres, proposé par le Lions
Club.
• Concours de belote, par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers.
Inscription : 6€ par personne.

>> 20h : Verre de l’amitié offert par la
municipalité.
>> 20h30 : Repas dansant
Venez déguisés ! Organisation assurée
par le Lions Club, Tonic Dans’
Club, 1001 Danses et Folk Dance.
Participation : 15€ pour les adultes / 7€
pour les enfants de 7 à 14 ans / Gratuit
pour les enfants de moins de 7 ans.
Inscription avant le 30 novembre 2016 à
l’Office de Tourisme.

>> 10h : Départ de la balade Trial et
Enduro «Collines Nyons / Novézan», par
le Moto Club des Oliviers. Retour à la
Maison de Pays à 16h. Participation : 10 €
par personne. Vin chaud offert.

Vendredi 16 décembre 2016
Maison des Sports
>> Tournoi de Basket 3 contre 3 ouvert
à tous, organisé par le Basket Club.
Participation : 1€ par joueur minimim
et don de la recette de la buvette d’un
match du mois de décembre.

Stade Pierre Jullien
Don de la recette d’une buvette d’un match
du mois de décembre, par le Football Club.

Dimanche 29 Janvier 2017
Maison de Pays
>> 17h : «Un coude sur le Zinc», spectacle
théâtral de la cie «De la Toile aux planches».
Participation : 10€ pour les adultes / 5€
pour les enfants de 7 à 12 ans / Gratuit
pour les enfants de moins de 7 ans.

