
TELETHON 2012 
Animations pour la manifestation 

 

Du lundi 3 au vendredi 7 décembre :  

 

L’AMAM invite les parents à participer au cours de leur enfant en échange d’un don déposé 

dans l’urne prévue à cette effet et disponible toute la semaine. 

Un moment convivial suivra chaque entrainement. 

 

L’accueil de Loisirs de Mennecy lance un appel aux dons. 

 

Vendredi 7 décembre : 

 

Dojo Gérard Pizzonero 
 

L’AMAM a lancé une invitation à l’ASCE RCM Rugby XV pour partager un entrainement. 

Ensuite l’ensemble des participants rejoint le club de tennis  et participe aux différents fils 

rouges : relais, poker, initiation diverses et à partager contre un don le buffet qu’ils auront, par 

ailleurs, alimenté. 

Gymnase Alexandre Rideau 1 

 
20h00 / 21h00 

 

L’association 1.2.3 fiesta & forma propose un court de zumba avec une participation de 5 

€uros.    
 

Tennis Club 
 

Fil rouge 19h00 / 00h00 

 

Course de 10 minutes en relais dans l’allée centrale du club, départ du chalet jusqu’au portail 

d’entrée du parc. 

Objectif : course continue pendant 5 heures sans interruption : 50 cts d’euros à mettre dans 

l’urne après son passage de 10 minutes, cela correspond en fonction de votre vitesse entre 

1500 et 2000 mètres (au profit du téléthon) 

Déroulement : chaque adhérent part pour son temps de course et passe le relais à un autre 

adhérent, un coureur peut faire plusieurs passages. 

Inscription par cycles de 10 minutes auprès du club et à l’affichage à l’entrée. 

 

20h00 / 22h00 

 

1
er

 court : 

Challenge sur un court du plus grand nombre de frappe dans le court, chaque binôme à 10 

minutes pour améliorer son record (1 seule balle sur le court) pas de volée, interdiction de 

jouer les balles fautes 

 2 heures mis à disposition pour établir le plus long (règle adaptée pour les plus jeunes) 

 1 euros / joueur remis dans l’urne après ces 10 minutes 

 1 doudoune Asics en lot / joueur pour le record effectué 

 

 



 

 

 

20h00 / 00h00 

 

2
ème

 court : 

4 joueurs / 30 minutes 

Double, jouer 2 à 3 tie-breaks en 10 points 

Feuille d’inscription à l’affichage ou auprès du secrétariat 

1 t-shirt / participant  

 

Samedi 8 décembre :  

 

Place du marché 

 
7h30 – 12h00 

 
Vente de paniers garnis par les jardiniers de France 

Vente de confiture par l’association culturelle rencontre 

 

Gymnase Maurice Nivot 

 
14h00 / 18h00 

 

Le Mennecy Boxing Club et le Ladjal Boxing Club propose un inter-club.  L’entrée est à 2 euros. 

 

Gymnase Alexandre Rideau 2 

 
14h00 / 18h00 

 

La fondation « le Phare MVE »  organise un parcours Vélo Course à pied partant de Mennecy 

pour se rendre à Evry au Génopôle. Le départ se fera à l’entrée du complexe Rideau. 

L’AMAM organise, une animation pour le départ de ce parcours. 

La haie d’honneur sera précédée d’une rencontre amicale autour d’un tir à la corde d’un jeu 

de ballons. 

 

Animation : 

Initiation au golf : selon les conditions météo 

Initiation au tir à l’arc 

Information sur les gènes à partir de fruits et de légumes 

Challenge rameur organisé par les pompiers 

Vente de carte de vœux et de DVD 

Initiation à la zumba (14h30 – 15h00) 

Initiation et démonstration de danse du bèlé (15h30 – 16h00 / 17h00 – 17h30) 

Atelier d’adresse (escrime) 

Atelier gymnique 

Tennis de table 

Démonstration de GR ( 16h15 – 16h45) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Salle Michel Ange 
 

A partir de 19h30 

 

Repas dansant avec durant la soirée démonstration de zumba, de danse du bèlé, de 

flamenco… 

Vente de produits divers. 

Repas : entrée, plat, dessert pour 15 euros par personnes (hors boisson). 

La réservation se fait à la Mairie Monique Saillet auprès du Service des Sports.  

Les chèques seront à l’ordre de l’association : « Orquoise plongée ».  

Pour chaque réservation, nous remettrons un  « bon pour 1 repas ». 

Date limite de réservation le 6 décembre 2012. 

 

Mardi 11 décembre : 

 

Espace culturel Jean Jacques Robert 

 

De 20h00 à 21h30 

Best-of danse 

 

 


