
Passage de la Patrouille de France le 5 décembre

aux alentours de 10h30*

Et présence de membres de l’équipe le 6 décembre. 
*Sous réserve 
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                                         Provence Réception

L’ensemble de vos dons est reversé à l’A.F.M. (Association Française de lutte contre 
les Myopathies), et viennent en aide aux malades, aux familles et aux chercheurs.

Nous comptons sur votre générosité…

…et vous donnons rendez-vous sur les sites d’animations !

Notre parrain 2008 

? 
SURPRISE 

Un footballeur de Marseille 

                  

           
      
           
    

        
               



VENELLES VOLLEY BALL : Rétrocession d’une partie de la recette du loto annuel qui aura lieu le 14/12 à 
18 h à la salle polyvalente. 
PATROUILLE DE France : Vente aux enchères sur Ebay de la combinaison de vol du leader 2008 de la 
Patrouille de France.  
COMITE DES FETES : Rétrocession d’une partie de la recette du marché de Noël qui aura lieu le 14/12. 
ESPACE AQUAGYM VENELLES : A partir du 24 novembre une urne sera disponible à l’entrée pour 
déposer vos dons. 
ADAR : Collecte au sein de l’association des aides à domicile, opération « 1, 2, 3 euros ». 
Le SALON DE COIFFURE JEAN VALLON reversera 2 euros par client les 5 et 6 décembre. 

09 H 00 : ESPACE AQUAGYM VENELLES  (VEN AQUA CLUB) = Cours d’aquagym de 30 min 
jusqu’à 18 h 30. (5€ minimum). Seront reversés pour le Téléthon 

10 H 30 : Passage de la Patrouille de France au-dessus du village dans un nuage tricolore.(sous réserve) 
14 H 00 : SALLE DES FETES = Représentation théâtrale par les adhérents de l’atelier mémoire/théâtre 

du Cercle d’Or. « Encore mieux l’après midi» de Rcooney. 
18 H 30 : ESPLANADE CEZANNE = Ouverture officielle du Téléthon Venelles 2008, avec départ de 

la flamme portée par les coureurs du Speedy Club, accompagnés des cyclistes de Vélo Evasion 
Venelles, de la Police Municipale…et des petits et grands à pied, en vélo, en rollers ou 
trottinettes! Un vin chaud sera offert à la population par le restaurant libanais L’ESPLANADE. 
Venez nombreux ! 

19 H 45 : HALLE DES SPORTS = Mise en vente des cartons pour le Grand Loto du Cœur, organisé 
par l’A.V.A.H. et doté de nombreux lots offerts par les commerçants de Venelles et d’Aix 
dont : un voyage en Crête, 1 week-end gastronomique pour deux et de très nombreux autres 
lots. Buvette sur place avec des sandwiches, des pizzas, des hot-dog chauds, des gâteaux, des 
boissons etc… Animé par Coco BLANC et Gérard GERPHAGNON. 

08 H 00 : ALLEE DU PARC = Départ de la Marche du Cœur, en bus vers le barrage de Bimont, puis 28 
km dans le massif de la Sainte Victoire (prévoir ravitaillement). Les marcheurs seront attendus 
vers 16h30 au parc des sports où nous les accueillerons pendant le spectacle de clôture.

08 H 30 :  PLACE DE LA MAIRIE = Tombola des Forestiers Sapeurs de Peyrolles avec un camion de 
bois à gagner (5 stères coupés et livrés le soir même). Vente de marrons et vin chauds. 

09 H 00 : PLACE DU MARCHE = L’A.V.A.H. vous propose des souvenirs Téléthon et des tickets de 
loterie pour des photos de l’équipe de France de RUGBY dédicacées.   

� PLACE DU MARCHE = Vente d’objets divers brodés à la main par les Brodeuses
Venelloises. 

� PLACE DU MARCHE = Vente de crêpes par l’Amicale des Donneurs de Sang. 
� PLACE DU MARCHE = Début du Relais de course à pied par le Speedy Club qui aligne des 

kilomètres payés par le public. Pour un tour acheté, vous aurez droit à un café !
� PLACE DU MARCHE = Vente d’objets par l’ADAR pour 2 €. 
� PLACE DU MARCHE = Les philatélistes vous proposent leur logo géant du Téléthon. 
� PLACE DU MARCHE = Ventes de lampions par les scouts. 
� ESPACE AQUAGYM VENELLES = Cours d’aquagym de 30 min jusqu’à 11h30. (5€) 

09 H 30 :  ALLEE DU PARC = Départ du rallye de 100 kms en moto, organisé par l’Amicale des 
Motards Venellois. Retour prévu vers 13h00. Motos exposées au parc des sports l’après midi. 

� PARKING SNACK LA DETENTE = Départ d’une balade de 30 kms en voitures anciennes 
organisée par Le Club Matra BMR avec un enfant handicapé accompagné d’un parent. 

� JEUX DE BOULES ALLEE DU PARC = Ouverture de la grande Kermesse organisée par 
l’A.V.A.H. Nombreux stands pour petits et grands. 

AUTOUR DU TELETHON 

VENDREDI 5 DECEMBRE 2008

SAMEDI 6 DECEMBRE 2008



� JEUX DE BOULES ALLEE DU PARC= Vente d’objets organisée par l’association des 
anciens de la Patrouille de France 

� JEUX DE BOULES ALLEE DU PARC = Démonstration de danse country 
� PARC DES SPORTS = Des enseignants bénévoles animeront un atelier de réalisation de 

cartes de vœux, de calendriers…
11 H 30 :  PARC DES SPORTS = Ouverture de l’espace buvette restauration (A.V.A.H.) avec grillades, 

sandwiches, moules frites et gâteaux.
12 H 00 : PLACE DE LA MAIRIE= 1er lâcher de ballons organisé par l’A.V.A.H. (cartes et ballons à se 

procurer sur place).(SOUS RESERVE D’AUTORISATION DE LA PREFECTURE ). 
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12 H 30 :  PARC DES SPORTS = Arrivée des voitures anciennes Club Matra BMR et exposition des 

voitures. 
� PARC DES SPORTS = Arrivée des motards et exposition des motos. 

13 H 30 :  PARC DES SPORTS (allée centrale) = Vente des crêpes (Donneurs de sang) 
� PARC DES SPORTS (allée centrale) = Les philatélistes vous proposent leur logo géant du 

TELETHON. 
� PARC DES SPORTS = 2ème lâcher de ballons organisé par l’A.V.A.H. (cartes et ballons à se 

procurer sur place). (SOUS RESERVE D’AUTORISATION DE LA PREFECTURE ) 
� PARC DES SPORTS (allée centrale) = Des pilotes et mécaniciens de la Patrouille de France 

vous attendent pour dédicacer leurs posters.  
� PARC DES SPORTS= Vente d’objets organisée par l’association des anciens de la Patrouille 

de France 
14 H 00 : PARC DES SPORTS = les scouts font des tours d’un parcours suite à la vente des lampions 

� PARC DES SPORTS = l’équipe de rugby d’aix le parc fera une démonstration et vous 
invitera à participer 

� PARC DES SPORTS = Stand découverte des saveurs par Mme Cusinier 
� PARC DES SPORTS = Stand de ramassage de bouchons et de téléphones portables par 

l’A.V.A.H.
� PARC DES SPORTS (allée centrale) = Stand de l’A.V.A.H., vente de porte-clés peluches 

avec logo du Téléthon.
� PARC DES SPORTS = Stand de motos de course le coureur JEFF ECK qui dédicacera des 

photos aux petits et aux grands. 
� PARC DES SPORTS = Reprise de la tombola des Forestiers Sapeurs de Peyrolles. 
� PARC DES SPORTS = Le VBC vous propose un atelier découverte et jeu autour du basket. 
� PARC DES SPORTS = Reprise de la vente des objets par l’ADAR. 
� PARC DES SPORTS = Reprise de la démonstration de danse country. 
� PARC DES SPORTS (allée centrale)  = Vente de brioches par « les Amis de Berdine ». 
� PARC DES SPORTS = Le comité des feux vous font faire des toures de camions. 
� PARC DES SPORTS = Tours en véritables camions de pompiers.( sous réserve du service) 
� PARC DES SPORTS (allée centrale) = Vente d’objets divers brodés à la main par les 

Brodeuses Venelloises. 
� PARC DES SPORTS = Randonnée familiale VTT avec Vélo Evasion Venelles. 

14 H 30 :  PARC DES SPORTS (boulodrome) = Concours de boules organisé par la Boule Venelloise. 
15 H 00 : PARC DES SPORTS = 3ème lâcher de ballons organisé par l’A.V.A.H. (cartes et ballons à se 

procurer sur place). (SOUS RESERVE D’AUTORISATION DE LA PREFECTURE ) 
16 H 30 : HALLE DES SPORTS =  Clôture officielle du Téléthon 2008. 

Tirage de la tombola des Forestiers Sapeurs. Arrivée de la marche du cœur. 
Grand spectacle de danse Modern jazz, Hip Hop, arts martiaux, etc… 

20 H 00 : SALLE DES FETES = Concert rock avec la participation de 4 groupes . Buvette sur place. 

CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS DE DERNIERE MINUTE. 



           

http://relay2doo.telethon.fr/10eme_telethon_a_venelles_13770 

   AVAH – le petit jas - quartier les gailles– 13770 Venelles 

Mail : avah.venelles@laposte.net – Site : http://avahvenelles.free.fr 

��������	
������������������������������

� Par chèque libellé à l’ordre de A.F.M. TELETHON. 

� En espèces (à déposer dans les urnes signalées). 

� En achetant des produits vendus au profit du Téléthon. 

� En participant aux manifestations payantes. 

� Sur Internet : Le relay2doo de l’AVAH (adresse ci-

contre). Tous vos dons seront comptabilisés pour le 

Téléthon de Venelles. 

Collecte de bouchons en 
plastique alimentaire 
(lait, jus de fruits, soda, 
eau…) et de téléphones 
portables 

TELETHON VENELLES 2008 

Avec le soutien et la participation de …
Monsieur le Maire et le conseil municipal, 

Les services municipaux, des personnels de la police municipale et la gendarmerie hors 

service, La Poste de Venelles 
A fleur de pot, Aix parachutisme Passion, Ambulances de Puyricard, Alpes fruits, Altaïr Voyages, ASG,  

Auberge Roman, Autocars Sumian, Auto-École Khéops, Autovision, Axa, Bagatelle, Bar des Alpes, B.N.P., 
Bar restaurant Les Platanes, Boucherie « Les halles de Venelles », Boucheries du Palais et de la Pioline, 

Boulangerie Au feu de bois, Boulangerie Pâtisserie des platanes, Boulangerie le petit mitron, Boulangerie 
« Jacob», Boulangerie « Ribeirou », Bricomarché, Calissonnier Calissoun, Capitaine Oliver, Carrefour Les 

Milles, Carrosserie des piboules, Carrosserie Susini,  Cellier des quatre tours, Chocolaterie le moulin du 
cacao,  Chocolaterie de Puyricard, Coccinelle, Coopérative de Cadenet, Coiffeur Jean Bonan, Coiffeur Jean 

Vallon, Coiffeur Jean-Louis Di Maiolo à Aix, Coiffure Fascination, Cometto Elisabeth (podologue), Corinne 
fleur, Confits de Provence, Coquillages du Roy René, Cuisinier Françoise, Cothurne, Cycles Picca, Dechanet 
Sarah (kiné), Derancy Hervé (Kiné), Ets Chauvin, Extra, Ferme Avicole Tretsoise, Garage du parc,  Garage 

point G (Gérard Demai), Gardien Jacques (kiné), GITEM, GT moto, GGP aix en Provence, Hémis pub, 
Institut de beauté Perle, Institut Jade, Inter Caves, Intermarché, Jardinerie Riera, J.M.P., Kiwanis Aix-Doyen, 

Laboratoire d’analyses « Destriez », La gourmandine, L’Arrosoir de Margaux,  Le Panier Provençal, La 
Flambée du Luberon, Librairie « Le Blason », Liquoristerie de Provence, Lixon Photo Venelles, Lorenove, 

Marius Bernard, M. et Mme Joumon, Model Gym, Morcrette, Moulin Françis, Optic du Rond-point, 
Pépinières Aillaud, Pépito,  Périgrine, Pharmacie Le Floch, Pharmacie Lemonier, Pizza « Au bon coin », 

Pizza Tony, Pizzeria « La Toscane », Planète Eau, Pomona, Presse du rond point, Pressing Delphine, 
Pressing de Puyricard, Provence réception, Radio Star, Reflets de Provence, Restaurant « L’Expression 

provençale », Restaurant la détente, Restaurant « Le Sébastien », Restaurant « L’esplanade », Restaurant le 
nirvana, Restaurant la tavernière, Restaurant L’Anthony café » Ronde et Belle, Santonnier Cavasse, Sogéres, 

Sté Climat Méditerranée, Station BP, TLT Lionel Tchareklian, Venelles secrétariat, …. 

…avec tous nos remerciements…

…et nos excuses pour d’éventuelles omissions…


