
 les 8, 9 et 10 décembre 2017  

3 jours 
d’animations pour 
une action solidaire

LES STANDS SUR LE VILLAGE
 À coté de l’Office de tourisme,  
 de 9 heures à 19 heures. 
La Marine Nationale 
Fabrication de bracelets et porte clefs en nœud marin. 
Club Alpine Dieppois
Baptêmes d’Alpine.
La coopérative des bénévoles d’Oxygène
Le café des délices, boissons chaudes 
et gourmandises.
Festival du film canadien 
Espace bar à soupe produits canadiens.

Six jeunes Dieppois du BAFA citoyen proposent 
une animation basée sur les duels du conseil 
de Fort Boyard. Entrez dans la tente grâce  
à un don d’au minimum 1 € et “défier” les Maîtres  
sur des jeux d’habilité, de logique ou de hasard.

LES ACTIONS PRÈS DES STANDS
Dieppe Sport et Loisirs 
Randonnée pédestre, départ 13 h 30  
depuis l’office du tourisme.
Conservatoire Camille Saint Saëns 
Concert de percussions Batucada à 12 h 15.
Les sapeurs pompiers 
Simulation d’accident et désincarcération  
de 10 heures à 10 h 45, arcades de la bourse.

dimanche 10 décembre
Hôtel Mercure - Thé dansant  
organisé par les studios de la danse et l’hôtel Mercure 
de 14 heures à 17 heures. 
Entrée 10 € - boulevard de Verdun, sur inscription 
au 06 64 79 03 46 - dans la limite de 80 personnes.



samedi 9 décembre
PARTOUT DANS LA VILLE
> Les bains - Défi aviron - salle des Congrès. * 
> Restaurant L’entrepôt, 19 arcades de la poissonnerie 
ensemble de violons du Conservatoire Camille 
Saint-Saëns, de 15 heures  à 15 h 30.
> Les bains - Urban running et body palm 
depuis Les bains vers le village, de 11 heures  à 13 h 15.
> Maison des sports - Les 50 kgs de Dieppe  
organisé par le Club de musculation dieppois et l’Académie 
Kempo fight76. Inscription 2 €.
>Espace Oscar Neymeyer - journée d’animations 
organisé par l’Echiquier dieppois.

8 h 30 – 9 h 30 : Footing. 
10 heures – 11 heures : Chess & run à l’aveugle. 
11 heures – 12 h 30 : tournoi d’échecs avec des baguettes. 
12 h 30 – 14 heures : dégustation à l’aveugle et repas.
14 heures – 16 heures : parcours canne blanche  
et partie d’échecs à l’aveugle.
16 heures – 17 heures : initiation orientée  
vers les personnes en situation de handicap.
17 heures – 18 h 30 : tournoi de Blitz, journée cloturée 
par un moment de convivialité.

> C.Cial Intermarché - Créations et ventes d’artisanat 
proposé par Aurélie Mallet, scrapbooking et boules de noël 
de 9 heures à 19 heures.
> Piscine Iris,Neuville - Baptêmes de plongée, spectacle 
organisé par les “Aquanautes”, “D’un corps à l’autre” 
et le club de natation synchronisé, en partenariat avec la 
centrale de Penly (qui doublera les dons). Spectacle à 17 heures.
> L’Archipel, rue du 19 août - Vente de crêpes  
et de chocolat chaud
> Galerie commerciale d’Auchan - Opération “Cadithon” 
organisée par le Lions Club Dieppe Verrazane.

en amont 
> Oxygène - “Le vestiaire d’Oxygène” 
Ouverture spéciale. Les bénéfices réalisés durant les  
2 semaines précédent la date du Téléthon sera reversé.

vendredi 8 décembre

* Le centre de thalassothérapie “Les bains” 
salle des Congrès Boulevard de Verdun
Défi aviron 24 heures en salle

Lancement de l’opération par Nicolas Langlois, 
maire de Dieppe à 17 h 30. Le Club Nautique  
Dieppois Aviron tente le record de France  
et du Monde des 24 heures d’ergomètre en équipe.  
Départ officiel vendredi à 18 heures  
et arrivée samedi à 18 heures.
Équipe féminine de 35 rameuses  
et une équipe masculine de 10 rameurs.
Le public est invité aussi ramer sur des ergomètres 
en essai libre pour rejoindre Newhaven virtuellement. 
Chaque participant reversera 1 € pour le téléthon, 
animation DJ.
 
Centre hospitalier de Dieppe
Téléthon bouchon 76 
Exposition vente de créations réalisées  
à partir de matériaux de récupération.

Centre Archipel (MJC centre)
Séances de massage “Amma assis” de 10 heures 
à 12 heures et séance de “Yin Yoga” de 14 h 30 à 15 h 30.

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr
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