
SSAAMMEEDDII  0088  DDEECCEEMMBBRREE (SUITE): 
 

13 h 00 : REPAS AU PLATEAU ( à la salle polyvalente) : 
 

Un plateau repas vous sera proposé pour 7 € 00 et sera composé de : 
 - Ventrèche ou chipolatas ou merguez. 
 - Barquette de frites. 
 - Fromage 
 - Dessert. 
 - Boisson au choix. 
 - Café  
 

15 h 00 : CRÈCHES DE NOËL ( à la salle polyvalente) : 
 
C’est avec adresse et dextérité que les catéchistes d’Uzein aideront les enfants à 
confectionner les crèches de Noël. 
N’hésitez pas à y faire un petit tour pour apprécier leurs chefs-d’oeuvre et les 
encourager. Tous les enfants sont les 
bienvenus ; une participation de 3 € 00 sera demandée au profit du Téléthon. 
 
 

 

20 h 30: CASSE-CROUTE ( à la salle polyvalente) : 
 

Des sandwichs seront vendus à la buvette pour clôturer cette après-midi chargée en émotion. 
Tarif : 3 € 00 
 

21 h 30: CONCERT ( à la salle polyvalente) : 
 
Pour clôturer ce téléthon, Minstrel, jeune musicien autodidacte, chanteur et compositeur de la région viendra animer 
cette soirée du samedi. 
Il interprétera plusieurs chansons de son propre registre ainsi que des reprises de grands artistes. 
Ce jeune homme, plein de talent, qui a déjà foulé le Trianon viendra enflammer la salle d'Uzein. 
Très prometteur, il sera sûrement le talent de demain. 
Une participation de 5 € 00 sera demandée. 
 
 
 
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... 

 

Pour tout renseignement concernant le 
Téléthon d’Uzein, vous pouvez contacter : 
Vincent DUCLOS : 
06 37 50 15 59 ou 
uzeintelethon@gmail.com 

Un POINT DON sera 
installé dans la salle 

polyvalente durant les 
activités. 



  

VVEENNDDRREEDDII  0077  DDEECCEEMMBBRREE : 
 

16 h 30 : LE KIOSQUE GOURMAND : 
 

Comme tous les ans, les écoliers uzinois participeront au Téléthon avec l’appui de l'ALSH le ‘Petit Prince’. Ce joli petit 
monde vendra des boites et des objets que les enfants auront confectionnées et dans lesquels ils auront pris soin de 
placer des bonbons et des surprises. 
Les crêpières seront de sortie pour l’occasion. Les crêpes seront en vente pour le goûter, et pour les accompagner du 
cidre, des gâteaux et du café (1 verre acheté = 1 verre offert). 
 

17 h 00 : GYM ÉVEIL ET TIR À L’ARC ( à la salle polyvalente) :  
 

Deux membres du « P'tit Club » (11 complexes en France dont un à Lescar et un à Pau) viendront animer une séance 
de gym éveil pour les plus petits (2-5 ans) . 
Cette activité a pour but d’amener l’enfant à une meilleure expression motrice avec recherche de coordination et 
d’équilibre, de perceptions, de confiance en soi, au travers d’une multiplicité de situations sur un matériel spécifique 
petite enfance sécurisant, matelassé, coloré, normé. 
En deuxième partie ils proposeront pour les plus grands (6-12ans) une initiation au tir à l'arc.  
Visitez leur site web : https://www.leptitclub.fr/ ; et vous n’hésiterez pas à emmener vos enfants (ou petits enfants) 
pour qu’ils passent un agréable moment.  
Une participation de 4 € 00 vous sera demandée pour chacune de ces activités. 
 

19 h 30 : LOS HARDIDETS ET SES 14 CHANTEURS ( à la salle polyvalente) : 
 

« Los Hardidets » de Mazerolles viendront en force puisque ce seront 14 chanteurs qui 
viendront interpréter des chants issus de leurs créations en langue occitane ‘a capella’ ou en 
musique. Celles-ci sont composées par les musiciens du groupe, donnant ainsi une variété de 
styles et de rythmes : valses, ballades, airs de fête... 
Les Hardis comme on les appelle par chez nous, ont pour ambition de donner du plaisir en 
prenant eux aussi du plaisir à chanter dans la langue que leur ont confiée leurs parents. 
Le concert débutera pendant l'apéritif et durera tout au long du buffet. 
 

20 h 00 : BUFFET CAMPAGNARD ( à la salle polyvalente) : 
 

Un buffet vous sera présenté dans la salle polyvalente. 
PRINCIPE : 
Venir consommer un bon casse croûte avec des produits du terroir(pâté, jambon, rillettes, fromage...) en toute 
convivialité et simplicité. 
Buffet à volonté pour un tarif de 7 € 00 par personne. Le café et le dessert viendront compléter ce moment. 
 

20 h 00 : SOIRÉE SPECTACLE ( à la Maison Pour Tous) : 
 

Forte d’avoir foulé les planches de nombreux endroits, l’ association « Arts Muse et Vous » revient 
et nous propose de passer une agréable soirée en leur compagnie. Depuis leur création , en 2010, 
cette association a participé chaque année au Téléthon, et elle nous fait le plaisir de revenir faire 
escale à Uzein pour le Téléthon. 
Leurs spectacles pointent du doigt des sujets d’actualité et du quotidien que rencontrent les 

familles françaises sous forme de sketchs comiques. 
1ère partie : 

BOUGEZ AVEC LE POSTE 
Sketches, chants, danses dans le monde de la télévision par 25 comédiens en situation de handicap de l'ADAPEI 
de Sauvagnon. 
 

2eme partie: 
BLOW IN CABARET 

« La Famille » 
Spectacle ( sketchs, chants, danses ) d'environ 90 minutes sur le thème de la famille interprété par une 
trentaine d'artistes d' « Arts Muse et Vous » accompagnés par le Foyer Rural de Navailles-Angos.  
Durant l’entracte, une buvette sera mise en service et vous permettra d'étancher votre soif. 
TARIFS :  5 € 00 par personne  
  Gratuit pour les moins de 10 ans 
 

  

SSAAMMEEDDII  0088  DDEECCEEMMBBRREE : 
 

8 h 30: LE P’TIT DÉJ DU TELETHON ( à la salle polyvalente) : 
 

Le petit déjeuner du téléthon est un moment de partage, de convivialité. L'équipe du 
téléthon vous proposera un petit café, un chocolat, un thé, du pain, de la confiture...et 
bien d’autres choses ; bref tout en simplicité pour retrouver le goût des bonnes choses. 
Ce petit déjeuner vous sera proposé à 4 € 00. 
A l’issue, vous pouvez enchaîner avec la marche qui vous permettra de faire un peu d'exercice, ainsi le spot 
publicitaire « manger…bouger » sera de circonstance. 
 

9 h 00: MARCHE : 
 

La célèbre marche du téléthon qui accueille chaque année un bon nombre de fidèles, sera comme à son habitude 
préparée et encadrée par Armand et Jean. Deux parcours ( 5 et 10 km) seront proposés permettant ainsi de visiter les 
alentours d’Uzein à travers champs. Le café sera offert. 
Les inscriptions se feront au « Point Don » qui se situera à la salle polyvalente. Le départ est prévu à 10h00. 
Tarifs : Marche unique : 5 € 00  
  Marche + petit déjeuner : 8 € 00 
Par précaution, pensez à apporter des vêtements adaptés à la météo du jour (pluie, vent, neige,…) et d’un gilet jaune 
ou orange pour être visible à distance. 
 

10 h 30: DÉPART JOURNÉE DU GEEK ( à la salle polyvalente) : 
 

Une journée sur le thème des jeux vous ouvrira ses portes dans la salle polyvalente. 
JEUX VIDEO : 
Des jeux vidéo vraiment originaux, d'univers et de technologies différentes (consoles 
wii u, xbox one, pandora, casque VR et pilotage circuit de PAU, borne arcade, 
tournois et surprises). Une douzaine de consoles seront à votre disposition ; il y en 
aura vraiment pour tous les goûts. Les plus jeunes pourront découvrir des jeux et les 
plus anciens reverront ces premiers jeux vidéo qu’ils ont connu pendant leur 
jeunesse. 
Organisation d’un tournoi diffusé sur grand écran par vidéo projecteur. 
Tarif participation : 5 € 00 
 
JEUX DE SOCIETE : 
Un stand de jeux de société sera tenu par les bénévoles du Téléthon sur lequel ils vous inviteront à les défier sur des 
jeux tels que le Uno, Heroscape, le démineur, Pandemic, le dobble, le Perudo et bien d'autres... 

 
STAND DE PERLES : 
Un stand de perles à repasser sera installé. Un bénévole de l'association « Mangamotaku » vous 
aidera à réaliser votre tableau que vous pourrez emporter pour seulement 2 € 00. 
 

ESCAPE GAME : 
Si vous ne connaissez pas encore les Escape Game, ce court format de découverte est fait pour vous ! 
En équipe de 3 à 6 joueurs, vous aurez 30 minutes pour résoudre les énigmes vous permettant d’ouvrir les cadenas 
d’une mystérieuse malle, afin d’atteindre votre objectif final ! Votre esprit d’équipe, votre sens de la logique et de 
l’observation seront mis à contribution ! 
Vous serez guidés et encadrés par un maître du jeu tout au long de votre partie. 
Objectif de cette mini aventure : 
Un ami vous a volé une cartouche de jeu extrêmement rare et l’a sécurisé dans un étrange coffre. 
Parviendrez-vous à récupérer votre fameuse cartouche Nintendo Collector dans le temps imparti ? 
Venez tenter de relever le défi ! 
Tarif participation : 3 € 00 
 
   
Des bracelets permettront d'identifier les joueurs des simples spectateurs. 
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