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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

2 jours d’animations à Dieppe
pour une action solidaire

AINCRE

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018

TELETHON.FR

3637
service gratuit + prix appel

Vendredi
7 décembre
• Puits salé

- Hôtel EGG
Vente d’enveloppes surprises
• Hall de l’hôpital
- Recyclethon
Vente d’objets de création

Samedi
8 décembre
• Sur le village
parvis de l’hôtel de ville
de 9 heures à 18 heures

- Scène mobile Ville de Dieppe
De 10 heures à 17 h 30 spectacle
de Danse, concert, animation…
- 10 h 30-11 h 30
Mamies en folies
- 12 heures-13 heures
Guitario (jazz manouche)
- 14 heures-14 h 30 Axelle
- 14 h 30-15 heures
In form (zumba)
- 15 h 30-16 heures
Élèves du Conservatoire
Camille-Saint-Saëns (danse)
- 16 h 30-17 h 30
Ressac (variétés)
-R
 estauration sur place
Food truck, Sukho Thaï
et point chaud
• Intermarché
de 9 heures à 19 heures.

- Marine Nationale et Admacc
atelier matelotage

-A
 urélie Mallet
Vente d’objets de création

- Hôtel EGG
Vente d’enveloppes surprises

• Piscine Iris à Neuville

- Centre social et culturel
l’Archipel stand de convivialité
buvette et massages Amma
assis et habillés.
- Club Alpine Dieppe
- Baptême à bord d’Alpine
Deux circuits de 5 à 10 €
- Roller & Caux
- 11 h 15, départ du dispositif
10 000 roulettes
randonnée à vélo et roller
reliant Dieppe au Havre
- Vélomobil
- 12 heures Étape du défi
rando Rouen Dieppe A/R
de 150 km
- Dieppe sports et loisirs
- 14 heures, départ
de la randonnée pédestre

- L es Aquanautes
Baptêmes de plongée
de 10 heures-12 h 30
et 14 heures-16 h 30
Spectacle de natation
synchronisée à 17 heures
pour clôturer la journée
• Hôtel Mercure
-P
 romenade en calèche
(selon conditions météo)
1 parcours court Mercure/
hôtel de ville + 1 parcours long
Mercure/hôtel de ville/Mercure
-V
 ente de vin chaud, chocolat
chaud et pâtisseries maison
-A
 telier découverte
“cocktails”

- Web radio
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• Centre Oscar-Niemeyer
Val Druel
- L’Échiquier dieppois,
l’ASHVD, la Ligue du sport
adapté et le Club de Dieppe
savate boxe française
- 10 h 30-12 heures découverte
du handball – sport adapté,
animé par Patrick Bizet
- 10 heures parcours de santé
dans le bois de Rosendal
- 11 heures-12 h 30
parcours training
- 14 heures initiation savate
cession enfants
puis à 16 heures cession adulte
- 14 h 30-17 h 30 Masterclass
animé par Thomas Therkildsen
Maître de la Fédération
internationale des échecs
- 17 h 30-19 heures Trophée
Blitz - tournoi d’échecs
au chrono ouvert à tous
- 19 heures pot de l’amitié
et remise des récompenses.

Hors week-end
Téléthon
• Hôtel EGG
Jusqu’au 12 décembre
- 1 pile = 1 don
Collecte des piles usagées
dépôt à l’hôtel
• Centre commercial
Belvédère
1er décembre
- Cente social Mosaïque
et Point accueil jeunes
du Val Druel (MDJ)
Vente de gâteaux et objets
réalisés par les habitants
et défis sportifs.

