
Les 24h du Caméléon au profit du TELETHON
En partenariat avec les associations castelpontines, la Municipalité, l’Office 
Municipal de Sport Pont du Château vous donne rendez-vous pour des temps 
d’animation et pleins de surprises au profit du TELETHON.

du vendredi 6 Décembre 19h au samedi 7 Décembre 19h
au Caméléon à Pont-du-Château

Contact : Sylvie PAQUET – OMS Pont-du-Château – 06.62.29.67.23 – contact@oms-pontduchateau.fr

Nous comptons sur vous, toujours plus haut en 2019 pour le TELETHON !

Tournoi E Sport -FIFA 20

Revivez les sensations 
de la Coupe du Monde 
pour une bonne cause !
2V2 sur 3 écrans PS4

Start : Samedi 7 Décembre à 13h au Caméléon
Limité à 32 équipes - Si possible, emmenez votre manette PS4

reversés au profi t d
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5€ / joueur

Découverte, 
Initiation et Challenges Sportifs

Arts Martiaux
Krav’Maga
Sarbacane

Tennis de Table
Marche nordique

Gymnastique Volontaire
Club Canin

Football
Handball

Badminton
Speedminton

Boccia avec Handisport
Exposition de voitures anciennes

ACCES 
GRATUIT

                              Le défi : Grimpez 
le sommet en atteignant 3 000 mètres 

sur le mur d’escalade avec le Club 
Castel Grimpe

Fil Rouge...

Evènement animé par 
Stéphane DURAND speaker sportif

Nos partenaires et ceux qui nous aident tout au long de l’année… 
Merci à vous tous

Manon VIEL 
accompagnée de sa mascotte Maestro

Jeune castelpontine 
Triple médaillée d’or 

aux Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 
Tir à l’Arc - Boccia - Athlétisme

Marraine 2019



La Grande Parade               Samedi 7 décembre à partir de 10h30 
     (sous réserve des conditions météo)

Départ de la Cour de Mairie – Arrivée au Caméléon
Avec la Batterie Fanfare l’Indépendante, les voitures anciennes de Moteur Rétro Passion, 
Miss Auvergne 2018, l’Association Community Cosplay.

En partenariat avec les associations castelpontines, la Municipalité, l’Office Municipal 
du Sport Pont de Château vous donne rendez-vous pour des temps d’animation au 
profit du TELETHON :

Inauguration : Vendredi 6 décembre à 19h au Caméléon 
avec la Banda de la Fanfare de Pont du Château

Buvette – Restauration
Vendredi soir : Une vente de pâtisseries organisée par le Conseil Municipal des 
Enfants dont les recettes seront entièrement reversées au Téléthon

Samedi : venez déguster les gourmandises, crêpes, gâteaux… réalisées par notre 
Partenaire Art et Gourmandises (bus itinérant).

Mobilisez-vous autour de cet événement. 
Venez seul(e), en famille, avec votre chien !

Tournoi E-Fifa 2018                  Samedi 7 décembre à partir de 13h
Venez revivre les sensations de la Coupe du Monde de Football de 2018

     Tournoi FIFA 20  - 2V2 sur 3 écrans PS4
     Avec notre Partenaire Cultura et Negoss Games

            Si possible, emmenez votre manette PS4.

Des Rendez-vous à ne pas manquer

Du 6 au 7 Décembre 2019 au Caméléon à Pont-du-Château

24h au profit du Téléthon : 
des actions pour collecter des fonds 

pour combattre la maladie sur tous les fronts

Vendredi 06 Décembre à partir de 19h
19h-22h : Démonstration – Initiation avec le 
Club des Arts Martiaux et le Krav’Manga (cours 
d’initiation le samedi matin de 11h à 12h30 à 
l’espace Beaufort)
19h-20h30 : Initiation au Speedminton
19h-22h : Match des équipes du Club de Handball
19h-24h : Tournoi avec le Tennis de Table 
19h-22h : Participez avec la Marche Nordique à 
une balade nocturne accompagné des coureurs 
de l’association Courir à Pont du Château
19h-22h : Club Canin : démonstration éducation-
obéissance de chiens, possibilité de venir avec 
votre animal pour une animation
A partir de 22h : Tournoi Futsal des vétérans du 
Club Castelpontin de Football

Samedi 07 Décembre à partir de 9h
A partir de 14h, Pole Interview Radio Live 
Facebook animé par Christophe CHAVAROT de 
Multicolore Radio, venez assister aux rencontres 
interviews «Ensemble pour le Téléthon» 
9h-12h : Démonstration – Initiation Badminton
9h30 : Marche Nordique avec les coureurs de 
Courir à Pont du Château
10h-17h : Club Canin : démonstration éducation-
obéissance de chiens, possibilité de venir avec 
votre animal pour une animation
11h30 et 14h : Véronique et Davina ! Mets 
tes baskets et viens bouger avec le Club de 
Gymnastique Volontaire Castelpontine 
13h-18h : Tournoi E Sport -FIFA 20 – Venez 
revivre les sensations de la Coupe de Monde 2018
13h30 : Démonstration Country
14h-18h : Maquillage Enfants et Photos avec 
l’association Auvergne Community Cosplay, 
l’univers de personnages de films, séries comme 
Star Wars, Supergirl, Indiane Jones…
14h-18h : venez rencontrer Laurianne Gallego, 
Miss Sirène
 14h-18h : Tournoi de Football des enfants de la 
Ligue de Football d’Auvergne Rhône Alpes
14h-17h : Démonstration de Horizon Scratch  
63 : découverte et initiation du turntablism, art 
de créer de la musique grâce aux platines vinyles 
et aux disques vinyls
14h-18h : venez assister à la prestation de Galaad 
Roux dans son numéro de Pol Dance

Mascotte Lucien
Iseki soutient le téléthon

Stand Vente 
Objets Téléthon

Stand de l’association 
des Arts Plastiques

               découverte 
     et initiation 
        à la Boccia 
    Sport paralympique qui 
se joue avec des balles en cuir 
apparenté pétanque

avec Handisport

                        TOMBOLA
                   Tirage samedi à 17h

   un séjour de vacances avec VVF 
des bons d’achat 

un coffret Wonder Box...

Vente de Tickets à 2 
€

           en Fil Rouge...
                  Grimpez le sommet en 

            atteignant 3 000 mètres 
sur le mur d’escalade avec 

le Club Castel Grimpe

Defi Telethon 2019

Pendant 2 jours...

     Sarbacane
                avec l’Amicale Laïque      

         de Pont-du-ChâteauInitiation  
a 

 l
a

Invitée sportive : Marion LORBLANCHET
Championne de France de triathlon et de cross 

triathlon, ancienne membre de l’équipe 
olympique de Triathlon.

Présence de Justine RIBEIRO 
accompagnée d’un responsable de la coordination 
départementale du Téléthon qui viendra témoi-
gner sur sa maladie et nous informer sur l’avancée 
depuis ces dernières années des traitements médi-
caux pour combattre et vaincre les maladies.


