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Suivez le Téléthon

Samedi 3 décembre :

10h00 et déjà du monde au complexe Mendes France : l'Amicale Laïque a mobilisé ses bénévoles pour assurer une
belle journée, avec l'aide du Golden Club et d' H²O pour des activités nautiques (baptêmes de plongée, tir
subaquatique, aquabike, défi natation, spectacle de nage synchronisée...) mais aussi le JOCEL avec marches et
courses...

Théatre Théo Argence : un fabuleux spectacle pour les yeux, les oreilles et le coeur, François nous a beaucoup
gâtés cette année, d'ailleurs les spectateurs ne sont s'y sont pas trompés, ils étaient presque 400.

Vendredi 2 décembre : une affluence plus faible à la salle Mosaïque :environ 30% de spectateurs en moins par
rapport à l'année dernière... Donc 30% de recettes en moins, il va falloir faire le plein samedi soir au théatre, à la
piscine, au volley, à la marche de la GV etc...
En tout cas une chaude ambiance grâce à Christophe et à toutes les associations et aux artistes qui sont venus
assurer le spectacle, sous la direction de Catherine.
Merci également aux Notes Bleues, à l'école de Revaison, à la Fédération des Rapatriés de Saint Priest, au centre
culturel et récréatif hispano-français, aux restaurants du coeur et tous les bénévoles.
(6 286.13 Euros récoltés)

Dimanche 9 octobre : de nombreux lots et un nombreux public pour ce second loto organisé pour le Téléthon à
Saint Priest.

Un bel après midi, non seulement pour tous les heureux gagnants, mais pour tout le monde, joueurs et bénévoles,
avec une bonne ambiance chaleureuse...
Avec le travail de tous les bénévoles, entraînés par François, qui a également assuré la tenue du loto, ce fut un
beau succès.
(3 977.70 Euros récoltés)
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