
 

TÉLÉTHON 2016 

GUERLESQUIN - 3 & 4 DÉCEMBRE 
 

PENDANT LES DEUX JOURS 
 

 Stand « Téléthon » pour vos dons (déductibles des impôts) et vente 
de peluches. 

 Tombola organisée par l’Amicale des Communaux. De nombreux 
lots à gagner, offerts par les commerçants Guerlesquinais et nos 
partenaires extérieurs.  

 Buvette assurée par le Comité des Fêtes sous les Halles. 

 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

 

 15h – 18h, sous les Halles :  

 Vente de crêpes sur place et à emporter par Soleil de Tournesol  

 Vente de compositions florales réalisées par l’atelier d’art floral  
Soleil de Tournesol    

15h – 18h, place du Martray :  

 Lancers de paintball et réalisation d’une fresque par le club de  
sarbacane sportive Trégor Sarbacane   

 Démonstrations et initiations aux premiers secours par les sapeurs-
pompiers de Guerlesquin   

15h30 – 18h, départ place du Martray :  

 Balades à poney par le Club hippique de Guerlesquin  
18h – 19h, sous les Halles :  

 Initiation à la Zumba strong* par Indépen’dance (prévoir serviette 
et baskets – eau fournie)   

19h, salle de Cleuaës :  

 Concours de pronostics au cours du match de Handball Guerlesquin 
– Hermine Kernic   

19h30 – 21h, sous les Halles :  

 Zumba party par Indépen’dance    
21h – 1h, sous les Halles :  

 Soirée dansante gratuite  



DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
 
 

8h – 12h, sous les Halles :  

 Vente de crêpes sur place et à emporter par Soleil de Tournesol. 
8h30, départ sous les Halles :  

 Randonnée VTT de 30 km par Team Gwerliskin. 
À partir de 9h, départ sous les Halles :  

 Randonnées pédestres par Team Gwerliskin : trois circuits de 5, 10 
et 15 km.   

9h – 12h, place du Martray :  

 Lancers de paintball et réalisation d’une fresque par le club de  
sarbacane sportive Trégor Sarbacane.   

10h – 12h, place du Martray : 

 Balades à poney par le Club hippique de Guerlesquin. 

 Démonstrations et initiations aux premiers secours par les sapeurs-
pompiers de Guerlesquin.  

10h30 – 12h, place du Martray : 

 Relais défi jonglages par la Guerlesquinaise Football.  
11h – 12h, place du Martray : 

 Initiation au « baby hand » par la Guerlesquinaise Handball.   
11h – 12h, sous les Halles : 

 Récital de la chorale Mouezhioù an Avel.   
12h, sous les Halles :  

 Tirage de la tombola de l’Amicale des Communaux.   
12h30, place du Martray :  

 Lâcher gratuit de ballons avec des cartes « Téléthon Guerlesquin » 
à personnaliser, par l’Union Locale des Commerçants et Artisans.  

 
Une urne sera mise à votre disposition pendant les deux jours sous les Halles 
pour recevoir votre soutien, de préférence sous forme de chèque. Vous avez la 
possibilité également de faire votre don en ligne sur le site : www.telethon.fr 
ou au 36 37 au moment du Téléthon.   

66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé quelques 
jours après l’événement.  

* ZUMBA STRONG : Découvrez une nouvelle manière de vous entraîner et de vous dépasser. Ces 
cours ouverts aux femmes comme aux hommes est basé sur l’entraînement par intervalles haute 
intensité stimulé par la musique et accessible à tous niveaux qui vous permettra d’atteindre vos 
objectifs encore plus rapidement. Les cours de Zumba Strong sont intenses, alliant renforcement 
musculaire et cardio dans une ambiance unique.  

http://www.telethon.fr/

