14 H 30 : CRECHES DE NOEL :
C’est avec attention et délicatesse que les catéchistes aideront les enfants à confectionner les crèches de Noël.
N’hésitez pas à y faire un petit tour pour apprécier leurs chefs-d’œuvre et les féliciter. Tous les enfants sont les
bienvenus ; une participation de 3 € 00 sera demandée au profit du Téléthon.

19 H 00 : CASSE-CROUTE :
Pour continuer en toute convivialité ce Téléthon, une collation sera proposée pour la modique somme de 5 € 00.

20 H 00 : ARTS MUSE & VOUS :
« Arts Muse et Vous » est une association loi 1901 créée en 2010, qui se situe dans l’esprit de la loi du 11/02/2005 et
met en premier lieu l’accent sur un ensemble d’actions visant à affirmer la place de la personne handicapée dans la
vie culturelle. A travers le théâtre et la danse « Arts Muse et Vous » aspire à faire émerger une conscience
collective et une responsabilité partagée quant à la question de la participation des personnes handicapées à des
activités créatrices aussi diverses et variées que possible.
Cette troupe revient cette année pour nous proposer son spectacle cabaret intitulé :

BLOW in CABARET
PROGRAMME :
20 h 00 : « Contes et Fables »
Spectacle de chants, danse et théâtre par les résidents du foyer de vie 'Adapei de Sauvagnon (24 artistes en situation
de handicap). Ou comment revisiter les légendes de notre enfance.
21 h 00 : « A chacun sa cause »
Spectacle de chants et de sketchs; 30 Artistes.
Pollution, alimentation, racisme, homophobie, chômage et bien sûr handicap traités de manières drôles ou
poétiques.
L’entrée est gratuite, une participation libre sera demandée à l’issue de ce spectacle.

L’intégralité des bénéfices engendrés lors des activités proposées sur ce programme sera
reversée à l’AFM (Association Française contre les Myopathies) . Merci pour votre soutien...
POINT DON
Un point don sera installé
dans la salle polyvalente lors
des diverses activités de ce
Téléthon.

Pour tout renseignement
concernant le Téléthon d’Uzein,
vous pouvez contacter
Jean DAPP :
-05 59 33 96 73
-06 75 33 24 17

18 H 30 : BABY-FOOT GEANT

JEUDI 07 DECEMBRE :
20 H 30 : SOIREE DU MYSTERE :
L’état d’hypnose chez un individu désigne un état modifié de conscience,
distinct du sommeil. Selon les écoles, l’hypnose serait un état mental modifié
ou un état imaginatif.
Dans son spectacle, Herve Barbereau nous propose une étude de l'hypnose
et met en pratique les théories et fondamentaux.
Suite à un test d'Hypnose à l'état de veille sur l'ensemble du public, une partie
de ce dernier se retrouve sur scène et bascule dans une quatrième dimension
avec l’aide d’Hervé Barbereau. Cela pour le plus grand plaisir du public.
Pour cette étude, pas de caméra… pas de cinéma… tout se déroule sous vos
yeux.
Un spectacle ludique, intelligent et interactif.

Un autre artiste, Fabrice Limouzin ; magicien,
humoriste, ce comédien de formation est avant tout un
homme de spectacle . Aussi à l'aise sur scène que s'il vous
recevait chez lui, dans son salon, pour une soirée passée
dans de grands éclats de rire .
Fasciné par le milieu du spectacle dès son plus jeune âge,
Il a durant quelques années partagé la scène dans
différentes troupes, les quat'figures, les têtes de l'art,
avant de monter son premier one magic show en 2004.
Sa passion pour la scène étant plus forte, il se consacre
désormais exclusivement à ses spectacles.
Tarifs :

à partir de 12 ans : 10€00
Moins de 12 ans : gratuit

1er tournoi de Baby-foot à échelle humaine à l’occasion de ce Téléthon. Présentez-vous dès 18h30 avec une équipe
de 6 joueurs pour venir participer à ce tournoi. Vincent et son équipe vous attendent.
Vous trouverez à la buvette de quoi vous restaurer avec sandwichs et boissons.
En fonction du nombre d’équipes, des matchs de poules et matchs éliminatoires détermineront l’équipe vainqueur.
Il faut avoir au moins 12 ans pour participer à cette activité.
Pour vous inscrire et vous renseigner contactez Vincent au 06 37 50 15 59
Tarif : 5 € 00 par joueur

SAMEDI 09 DECEMBRE :
9 H 30 : MARCHE :
Un circuit de marche a été repéré judicieusement par nos 2
représentants de ce sport pédestre (Armand et Jean).
Vous profiterez de découvrir la plaine d’Uzein et ainsi
apercevoir les 7 clochers aux alentours. Ce trajet de 11 km
qui vous est proposé est entièrement carrossable et des
« échappatoires » permettent de raccourcir cette distance
afin de rejoindre la salle polyvalente plus rapidement.
Le circuit sera entièrement balisé.
Présentez-vous dès 9h30 à la salle polyvalente ; en échange d’une contribution modeste de 5 € 00 au profit du
Téléthon, il vous sera remis le plan du circuit, et le plaisir de le parcourir.
A mi-parcours, une fontaine sera mise à disposition pour les plus assoiffés d’entre vous.
En fonction de la météo, prévoyez de quoi vous couvrir et vous abriter.

12 H 00 : APERITIF :
L’équipe du Téléthon vous offrira un kir à la salle polyvalente.

13 H 00 : REPAS :

VENDREDI 08 DECEMBRE :
16 H 30 : LE « KIOSQUE GOURMAND » :
Les écoliers uzinois vous attendent derrière leur étal pour vous proposer toute sortes de friandises qu’ils auront
minutieusement préparées pour le Téléthon.
Marie-Renée et son personnel accompagneront ces enfants qui sont de tout cœur motivés par cette initiative. Ne les
décevez pas, ils vous accueilleront avec leur sourire.

16 H 30 : LE RENNE DES SAPINS :
Pour orner votre sapin, le Centre de Loisirs vous
propose à la vente 1 kit pour fabriquer une décoration
à réaliser à la maison. Celui-ci contiendra les éléments
et la fiche technique nécessaires à la réalisation d'un
renne à suspendre à votre sapin de Noël.
Chaque kit sera vendu 2 € 00.

Martine préparera, comme d’habitude, cette garbure tant appréciée depuis de
nombreuses années.
Jean-Luc et son équipe préparerons un bon repas.
Le tarif :
10 € 00 par personne
Gratuit en dessous de 10 ans

Menu
Garbure
Poulets à la rôtissoire
Pommes frites
Salade
Fromage de brebis
Tarte aux pommes
Vin et café

14 H 30 : CHEERLEADERS :
Cette année encore, les Cheerleaders de l’ASPTT FIRE CHEERLEADERS
seront parmi nous et prendront possession de notre salle
polyvalente pour venir s’entraîner et nous présenter leurs
démonstrations de ce genre de spectacle.
Fire Cheerleaders est un club créée en juillet 2008, dans
une structure omnisport qui a fait ses preuves depuis 1945
: l’ASPTT PAU.
Ce Club est entièrement géré par une équipe de bénévoles
et réalise des animations pour des associations caritative
(Téléthon, Koala…) et pour des équipes sportives comme
le Billère handball et la Section Paloise.
Parmi les nombreuses participations des différentes
équipes dans diverses compétitions, et notamment depuis
cette année à la découverte de l’internationale; il faut noter que l’équipe senior les « FIREQUEENS » a participé à la
plus grosse compétition européenne (Elite cheerleading championship) en Allemagne qui lui a permis pour la 1ère
fois de l'histoire du club de se qualifier pour les WORLDS 2018 (Championnat du monde du cheerleading) qui se
déroulera en avril 2018 à Orlando en Floride.
Cette activité est gratuite.

