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Toutes vos participations (entrées, boissons, achats…)
sont intégralement reversées à l’AFM Téléthon.

Place de Manissieux à partir de 17h 
AIL Manissieux et le sou des écoles : crêpes, gaufres, 
vin chaud…
Sur l’esplanade des Arts Marché de Noël : participation 
des l’association des commerçants de Saint-Priest et 
de l’Amicale des commerçants non sédentaires

La GV Les Narcisses propose une 
randonnée : 
Départ : parking du fort, tour dans le fort,
puis direction La Fouillouse, Manissieux,
retour au fort, circuit de 6km50à, environ 1h30

Ce document a été conçu et imprimé grâcieusement pour la quatrième année consécutive par l’imprimerie VLD.

Liste non encore exhaustive au moment de l’impression du programme.

S o y e z ,  
vous aussi, 
acteur de la 
grande fête 
du Téléthon à 
Saint-Priest
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uSans l’aide des artisans, entreprises, com-
merces et partenaires cités dans cette page :

 Rien ne nous serait possible
Qu’ils en soient vivement remerciés

Aquathermic
Arc en ciel

Amicale des commerçants non-sédentaires
Association des commerçants

Bijouterie De Matos
Boucherie Hudelot
Boucherie Videau

Boulangerie Lambert
Centre Leclerc
Crédit mutuel

Crédit agricole Sud Rhône Alpes
Dumillier traiteur

L’Epicerie
Les fleuristes

Fromagerie du Village
Gipsy

Imprimerie V.L.D
Office du commerce

Phildar
Municipalité
Pâte d’Amour
Pizzeria Gina

Pizzeria du Village
Restaurant Le Central

Saint-Priest Secourisme
Sonoparade
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Allardon restaurant
Allardon ( pizzeria du village)
Amicale des commerçants non 

sédentaires
Association des commerçants 

de Saint-Priest
Auchan

bijouterie de matos
boucherie hudelot

Boucherie Videau
boulangerie Drevet

Boulangerie Lambert
Centre Leclerc

Confodépot
L’Epicerie La cave

les Caves du Vald’or
Les Fleuristes

la Fromagerie du Village

La Foir’fouille
Garage Laval

Gipsy et Gipsy bis
Hôtel Golden Tulip

Imprimerie VLD
Market

Les Pépinières Raffin
Pizza Paï

Restaurant Le Central

La Municipalité de Saint Priest
Les services techniques de la ville, du TTA, les gardiensde la salle 

Mosaïque, service des Sports, Service Vie associative,
le journal Couleurs, Office du Commerce de Saint-Priest

Tous en
  cœur
   pour  le
       téléthon

Le samedi
Théâtre Théo Argence

1/2
décembre
2017

ven.8décembre

sam.9décembre

Le vendredi
Espace Mosaïque 



Espace Mosaïque : 
Grande soirée des familles et des associations

Entrées : 3 Euros (tout le monde paie : acteurs, specta-
teurs, bénévoles)

Ouverture des portes : 19h

Spectacle : 20h

Spectacle organisé par Catherine Clair

Avec la participation de : Apryno, Amicale laïque danse, 
les voix d’Alcadanse (Dany et Vero), la Fédération des 
rapatriés, MJC Jean Cocteau (HIP-HOP Gurly, danse 
africaines, Zumba participative), le centre culturel 
récréatif hispano-français (flamenco), les Amis de Vienne 
(danses Renaissance en costumes de nobles, danses 
paysannes), This Gus Thing Band (groupe de Rock), 
section J et Samy

Aux entrées : La GV Les Narcisses

Présentateur : Christophe Ruiz

Sono : Anim’ en chansons, gérée par José Martinez

Au bar (approvisionné par nos sponsors) Nathalie Albera 
et l’équipe des Restos du Coeur, Karen et ses crêpes

A la tombola : Anne Quérat et Sylvie Jarji (enveloppes à 2 
Euros, toutes gagnantes)
Et vente de confitures.

Théâtre Théo Argence : 
 Spectacle «pour l’espoir»
Entrées : 5 Euros, 3 Euros pour les moins de 12 ans (tout le 
monde paie : acteurs, spectateurs, bénévoles)

Ouverture des portes : 18h45 (possibilité de se restaurer 
sur place avant le spectacle)

Ouverture de la salle : 19h30

Spectacle : 20h

Spectacle préparé par François Protano

Avec : Abba Sow (contorsionniste), la Chorale de l’école 
de musique, l’Ecole du cirque, Jacques (chanteur et guita-
riste), Jeunes danseurs en scène, Fabrice et Céline (chan-

Les écoles / animations en interne : 
Collège Colette : animations en interne toute la semaine 
(vente de gâteaux, d’objets confectionnés, tombola)

sam.2décembre

ven.1décembre

Du sport pour le Téléthon : 
Ensemble nageons, courons, marchons et jouons pour 
le Téléthon avec l’Alsp natation, Saint-Priest Running, 
Alsp Volley, GV Les Narcisses, et d’autres associa-
tions.

Centre Nautique Pierre Mendès-France
Samedi 2 décembre : de 10h à 20h

Participation : 3 Euros minimum

7 heures de nage (jeux sur structure gonfable, aquabike 
(à 10h), aquatraining (à 11h), bulles sur eau, baignade 
pour les petits, nage libre, natation synchronisée (18h) 
et une surprise à 19h

6 heures de marche et course (10 h à 16 h) :
Départ de la piscine, passage par le fort : un parcours d’1 
km 500

Gymnase Jacques Brel :
Du samedi 2 décembre 18h au dimanche 3 décembre 2h 
du matin.

Volley avec l’ALSP Volley

Participation 3 Euros
Mini-tournoi, fil rouge (matches non-stop) et un défi : sur 
un terrain dédié battre le nombre de points marqués en 
2016.

Ces activités sont accessibles aux joueurs de tous niveaux.

D’autres animations à découvrir sur le site :
www.alsp-volley.com

teurs), Thomas et Chloé (danseurs de salon profession-
nels), Irish Tap Dance (danse irlandaise)

Au bar : Nathalie et son équipe

Son et lumière : équipe technique de Théo Argence


