
Vendredi 3 décembre 
Étang de pêche 

12h00 marathon de la carpe jusque dimanche 12h00 

École élémentaire de l’Etoile   

16h30 Dictée 

Terrain de pétanque 

18h00 jusque… tournoi 

Salle  Eole : 

18h00 jusque… la nuit du tennis de table 

 

Samedi  4 décembre 
Espace Doto  

TEKnEO met sa technologie au service du Handicap  

-des projections de Mcomics pour les enfants de 7 ans et plus, 

-un atelier exposition : montrer le processus de création de la BD et de la BANDE ANIMEE 

-espace démo avec meubles interactifs sur iPad et iPhone, 

Place de la Mairie 

Exposition de véhicule militaire 

Baptême  de moto  

ateliers enfants 

Création  d’un graf  en live 

Des jeux, des ventes de pots de confiture, des crêpes, des ventes de bonnets, buvettes   
viendront animer cette journée 

 

départ randonnée cyclotouriste 

10h30 Départ place de la mairie 
 

12H00  Barbecue géant 

14h 00 amicale canine Démonstration de chien  

15h00 à 16h00 Danse country 

 

Course de l’espoir   

14h30  départ des 5km ,10km  15km  ( Départ place de la mairie) 

 Marche de l’espoir  

13h30 départ des 10KM (Départ place de la mairie) 

14h30 départ des 5 km (Départ place de la mairie) 

 

16h00 le Téléthon fait son carnaval 

 

Salle Jean Crinon 

19h00 jusque… Soirée Téléthon  

 

Dimanche 5 décembre  
Salle ST Médard :  15H00 bal country 

Salle  CCAS  : 10h00 tournoi d’échec 

 

Avec la participation Protection Civile, Basket féminin , collège des Argousiers, écoles primaires et maternelles d’Oye 
Plage, Comité des fêtes,  Country Club, ENCOR, E.S.O.P football, Futsal Ansérien, Rebel’s Country Dancers, jardins 

familiaux , Club Moto Bike 121, OMA, Oye Plage Sans Frontières, Pétanque club,  Plaisirs Créatifs, SODALIS,  
la Gaule Ansérienne, Tennis Club, Tennis de Table, club cyclo , les Grolles, CARHVM , Club  d’échecs 

 
Pour une participation de 4€ sera demandée aux participants des courses et randonnée et sera versée  

intégralement à l’AFM 

TÉLÉTHON À OYE PLAGE  36 37 




