
Téléthon 2013 à VALREAS 

           

Demandez le programme ! 
Samedi 16 novembre – En soirée – Salle polyvalente du Vignarès 
APEL école et collège Saint Gabriel : vente de cartons à moitié prix à 
l’entracte du loto 
Samedi 23 novembre – de 9h à 19h – Cave coopérative La Gaillarde 
Office de Tourisme : stand Téléthon sur la Fête du Côtes du Rhône Primeur 
2013 (vente de tickets de la Grande Tombola et distribution du programme) 
Samedi 30 novembre – Après-midi – Dojo municipal 
Judo Club : buvette du tournoi interclubs 
Mardi 3 décembre – 14h – Maison des associations (MDA) 
Club  3ème âge L’Oustau : concours de belote et buvette 
Mercredi 4 décembre – de 9h à 12h – Place Cardinal Maury 
Office de Tourisme : stand Téléthon sur le marché hebdomadaire (vente de 
tickets de la Grande Tombola et distribution du programme) 
Vendredi 6 décembre – À partir de 19h30 – Ecole de danse allée des 
Capucins – Duo Danse : soirée avec démonstrations de danses 

Samedi 7 décembre 

De 9h à 13h – Office de Tourisme – Le temps fort 
Office de Tourisme : Point Don, vente de porte-clefs, livres de recettes et 
tickets de la Grande Tombola, atelier photos Le Rabassaire, visite de 
l’exposition de Noël, vente de tickets de la Tombola départementale des 
Chefs, dégustations « Terroir », petite buvette chaude (café, thé, infusions, 
etc…) 
FNACA : vente de crêpes et jeu de pêche à la ligne pour les enfants 
Agnès Jamili – naturopathe : De 9h à 10h45 - séances découvertes 
individuelles de réflexologie plantaire 
10h45 - atelier d’initiation à la réflexologie plantaire (sur inscription à 
l’Office de Tourisme – minimum 2 personnes) 
11h30 : inauguration de l’exposition de Noël 
11h45 : démonstrations de danses provençales par Le Drapeau de Provence 
12h : verre de l’amitié  

De 7h à 19h – EHPAD Les Capucins – Le fil rouge 
L’objectif ? Parcourir en vélo d’appartement la distance qui sépare 
Valréas/Les Capucins et Paris/plateau de télévision (soit 629 km et plus si 
possible !). Les kilomètres seront sponsorisés par des donateurs de l'ordre 
de 10 cts du km. Résidents, familles, personnels, Sapeurs Pompiers et grand 
public sont invités à participer. Une boisson sera offerte aux participants. 
Sur place également, vente de boissons et bar à soupes. 
A partir de 12h : circuit vélo pour les enfants dans le parc 
14h : manœuvre de désincarcération et prise en charge de victime par les 
Sapeurs Pompiers 
Amicale des Sapeurs Pompiers : initiation aux gestes de premiers secours et 
atelier photos avec la tenue de pompiers 

De 10h à 19h – Hypermarché Leclerc 
Gymnastique volontaire féminine : stand paquets cadeaux 
De 10h à 19h – Rond-point du Saint Antoine 
Restaurant « Le Vaurias » : vente de vin chaud 
14h30 – Boulodrome de la Romezière 
Boule Amicale du Tivoli : concours de pétanque en triplettes à la mêlée, 
ouvert à tous (licenciés et non licenciés). De nombreux lots seront à gagner. 
Inscription : 5 € par joueur 
De 15h à 19h – Place de l’Hôtel de Ville 
Fête de la Lumière : vente de marrons chauds, crêpes et tickets de la 
Grande Tombola, jeu de pêche à la ligne pour les enfants et Point Don 
Mercredi 11 décembre – De 15h à 19h – Place de l’Hôtel de Ville 
Association des commerçants Cap Enclave : journée patinoire. 
18h30 – tirage au sort de la Grande Tombola  
Vendredi 20 décembre - De 10h à 19h – Hypermarché Leclerc 
Gymnastique féminine volontaire : stand paquets cadeaux 

Jusqu’au 11 décembre : GRANDE TOMBOLA du Téléthon de Valréas 
Tickets en vente à l’Office de Tourisme et sur les différentes manifestations 

au prix de 2€. De très nombreux lots à gagner ! 

 

Pour tout renseignement et don : 
Office de Tourisme de Valréas et de l’Enclave des Papes 

Avenue Maréchal Leclerc – Tél. : 04 90 35 04 71 
Mail : info@ot-valreas.fr – Site Internet : www.ot-valreas.fr  

mailto:info@ot-valreas.fr
http://www.ot-valreas.fr/

