
                                                                                                                                 

    Samedi et Dimanche : Animation musicale sur le site avec « Serge et son saxo ».
 
Palais de la Mer – Parking Panis –Palais de la Mer – Parking Panis –                                      
JEUDI  7 DECEMBRE : Palais de la Mer  à 15 h 00 – Grand LOTO du  TELETHON.
22 parties – Bons d’achats 20 et 50 € - jambons – Corbeilles – Bons cadeaux – Bingo –

VENDREDI 8 DECEMBRE : 14 h 30 Palais de la Mer – THE DANSANT animation dansante  « Nuit de 
folie » Goûter boissons – participation 10 €. – Ouvert à tous – 

VENDREDI 8 DECEMBRE : 14 h 00 TELETHON des Ecoles – Initiation danses sévillanes – décoration 
d’éventails – (par l’association Estrella Flamenca)  Courses – vente pâtisseries crêpes etc…

- Crèche « Les Dauphins » ventes diverses  –

DIMANCHE 10 DECEMBRE : PALAIS DE LA MER : GRAND LOTO DU CŒUR avec le club de 
l’Amitié  à 15 h 00. -  22 parties – Nombreux lots - 

SAMEDI et DIMANCHE : Gagnez des baptêmes en ULM.  Square  René Cassin. Tentez votre chance … 
avec la base de Sauvian.
-
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10  DECEMBRE : 

SAMEDI 9 : Vente de ragoût de seiches à 10 h00 de la Confrérie de la Pignate. (8 €) (Il est conseillé de 
réserver votre portion chez PANIS- Pêche Bd. Jean Dauga) Valras-Plage

DIMANCHE 10 : Vente de Paella de l’APPP. Cuite au feu de bois – 8€ (réservations chez Panis Pêche ou 
vente sur place dans la limite des portions disponibles)

 ANIMATIONS  Centre ville  : Sur le Parking du Port proximité boulodrome (Parking Panis) 

-  SAMEDI  9     et DIMANCHE 10 de 09 h 00 à 17 h 00  
- Brocante – Points chauds – Loterie foraine  – Marrons grillés – Jeux divers –  Mini-fête du cochon avec 

le Stand du jambon  –
-  Cuisine – Démonstrations – Initiations – Les fées Cup-Cake – Bodéga salé sucré des Magic Dan- Les 

ramaïres – Initiation sur l’eau à la rame traditionnelle et joutes – Stand  - Animations diverses –
- Valras en couleur – Ventes diverses – Vente de confitures maison des  « mamés du TELETHON  » - 

(choix divers) -  Vente de souvenirs. - Tir à l’arc – Simulateur de pêche et Laser Game avec la Structure 
des sports adaptés du biterrois.

DIMANCHE 10 : Allées De Gaulle démonstration de BMX avec l’association PASSION BMX 
(Sérignan). 

SAMEDI 9 et Dimanche 10 : Concours de pétanque – Pétanque de la Marine – Inscriptions 14h00 salle 
Valmer début 14 h 30  (boulodrome central). Ouvert à tous – Samedi doublettes montées – Dimanche en 
triplettes à la mêlée  -
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Dimanche 10 : 
- MARCHE de l’A.S.L.V. à 10 H 00 – Parcours de  9 km secteur Valras – Durée 2 H 00 environ – 

Ouverte à tous -  Inscriptions sur place – Rassemblement  devant
La Mairie.  

- TENNIS : Journée TELETHON. (Site Tennis-club Valrassien).
- BOULE  LYONNAISE : Concours 
- Les jeunes sapeurs-pompiers participent. Activités diverses. Démo. 9h00
- Participation du centre Thierry Albouy (adultes en situation de handicap) : Vente d’objets fabriqués au 

centre – Dessinez une fresque (Fil rouge) – à 11 h 30 et à 15 h 30 - Danse ambiance et Flashmob sur le 
thème de Noël.

*** Les associations « Quand tu danses »,  les Ch’tis pingouins de Valras-Plage,  le conseil municipal  des 
jeunes, et le Tennis Club Valrassien et Estrella Flameca ont organisé au cours de l’année une manifestation 
au profit du TELETHON *** 
    ….. Comme nous le faisons depuis seize ans, nous serons présents pour répondre à l’appel de 
l’Association Française de lutte contre les Myopathies et apporter  lors de ce 31ème  TELETHON tout notre 
soutien à la recherche médicale. 
          Le milieu associatif, les écoles, la crèche, les sapeurs- pompiers, les commerçants le Casino et la 
municipalité se sont joints aux responsables de la coordination pour que cette grande kermesse hivernale  
soit réussie.
         Lors de la dernière édition, grâce à vous et aux actions menées tout au long de l’année,   nous avons 
remis à l’AFM un chèque de 39 605 €. 
        Nous avons ainsi démontré que les valrassiennes et les valrassiens n’étaient pas insensibles à cet 
appel.
      La chanteuse ZAZIE parrainera ce TELETHON.   Les animateurs du plateau  télé vont  également 
s’investir sans compter durant ce long week-end.  
       Avec eux prolongeons cet effort.
      Venez nous aider, venez vous amuser, venez participer….

                                                                    L’association l’Espoir pour l’Enfant chargée de la coordination    
    

    


