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Une nouvelle page se ferme avec ce téléthon 2018. Un bilan plutôt positif puisque les recettes 
engrangées s'élèvent à 4104.30 euros.

L'équipe du téléthon avait misé cette année sur un contenu plus axé vers les familles et les 
adolescents, en présentant des activités telles que les jeux vidéos, l'escape game, le tir à l'arc et la 
gym pour les petits. Ce sont malheureusement des activités qui n'ont pas attirées le nombre de 
personnes voulues.

Heureusement, la grande majorité des personnes venues les précédentes années étaient au rendez-
vous !

Je reprends les mots d'une personne qui m'a dit : « les absents ont eu tord, les présents ont apprécié 
les nouveautés et l'ambiance conviviale ».
C'est exactement le ressenti d'une grande majorité et des retours qui nous sont parvenus, ce qui est 
en soit une grande victoire pour nous.

Nous tenons à remercier toutes les associations, clubs, entreprises et groupes musicaux qui ont fait 
de ces deux jours une réelle réussite, de part leur investissement, leur disponibilité et leur 
professionnalisme.
Nous adressons tout particulièrement nos remerciements aux bénévoles du téléthon pour leur 
implication cette année encore.

Pour finir nous n'aurions pu arriver à un tel chiffre sans la participation de la commune de Beyrie 
qui comme chaque année a organisé un repas. Une paëlla offerte et élaborée par la poissonnerie 
« Borde ».

Tableau récapitulatif des « Bénéfices » par activité :

Activités Bénéfices

Ecole uzein 150eur

Petit prince 155eur

Gym et tir à l'arc 55eur

Los hardidets Non payant

Buffet campagnard 724eur

Arts Muse et vous 510eur

Bar et petit déjeuner 1458,39eur



Marche 185eur

Jeux video et perles à repasser 284eur

Adventure rooms 136eur

Crèche 51eur

Concert 150eur

Paella et ventes chocolats Beyrie 634 eur

A ce tableau, il est primordial d'y associer les dons qui s'élèvent à 883 euros.

Merci à vous


