
Nos victoires sur la maladie 
 

Des limites que l’on croyait infranchissables ont été repoussées et les 
premiers traitements arrivent pour des maladies que l’on considérait jusque-là 
comme incurables. Pour les malades, c’est une véritable révolution médicale. 

Déployée à travers le monde,  elle s’appuie sur les thérapies issues de la 
connaissance des gènes, en particulier les thérapies génique et cellulaire 

soutenues par l’ AFM-Téléthon depuis plus de 30 ans. 



Vendredi 07 décembre : 
 

16 h 15 : LE KIOSQUE À MALICES 
 

L' ALSH Le Petit Prince et l'école d'Uzein tiendront cette année un 
«kiosque à délices» dans lequel ils 
vendront des pâtisseries, sucres 

d'orge, crêpes, bonbons, cornets de pop corn et objets en tout genre! 
Au pays du maïs, cette bonne idée de confectionner des pop-corn 
ravira petits et grands ; les papilles s’en souviendront. 

 

20 H 30 : CONCERT ROCK *LES FRONKIPOUSS* 
 

Le groupe « FRONKIPOUSS » viendra cette année, enflammer la « Maison Pour Tous », au rythme de 
paroles endiablées. 
Pour reprendre leurs propres mots: « Fronkipouss c'est du rock, des textes, de l'amour, de l'actu, la vie». 
Fronkipouss c’est  des concerts, partout, tout le temps à partir du moment où l'ambiance est ROOOCK!! 
Venez les écouter et partager un bon moment avec nous. 
Ils ont déjà plusieurs Téléthons à leur actif! Et cette année c'est chez nous qu'ils seront !!! 

Une buvette sera ouverte et des sandwichs vous seront proposés. 
 
 

Entrée payante : 4 € 00 
 
 
 
 

 
 

Toute la journée de samedi dans la salle polyvalente. 
 
Vente aux enchères d’une table basse « design » 
 
Cette table basse n’est pas ordinaire, une vitre fixée sur une structure en inox 
en font un produit dont l’esthétique est moderne tout en restant un meuble 
fonctionnel. Venez la découvrir. 

Si vous êtes intéressé, une participation de 1 € 00 vous sera demandée pour vous permettre de faire votre 
offre qui sera mise sous enveloppe…à l’abri des regards. 
Le lauréat sera connu à l’issue du dépouillement qui aura lieu le samedi soir après le spectacle d’ « Arts Muse 
et Vous » . Dans tous les cas, l’acquéreur sera averti individuellement, et, sur sa demande, pourra rester 
anonyme. 
 

Ce même stand vendra des objets divers créés par les bénévoles ; portes-clés et dessous de plats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 



MENU 
 

Garbure 
Carbonade 

Frites 
Endives 

Fromage de brebis 
Tarte aux pommes 
Café et vin compris. 

SAMEDI 08 décembre : 
 

09 H 30 : P’TIT DÉJ’ DU TELETHON  
 

Ce moment sera le meilleur pour débuter une bonne journée. Café, chocolat chaud, thé, confitures et 
vieinoiseries viendront combler vos estomacs dès le début de cette journée dont le programme promet d’être 
bien chargé. 
Ce petit déjeuner vous sera proposé à 4 € 00. 
Lorsque votre organisme aura pris toute cette énergie, vous aurez l’occasion de le dépenser dans la 
« foulée » avec la marche programmée. 

 
10 h 00 : MARCHE  
 

Inscriptions à la marche de 5 et 10 km à la salle polyvalente. 
Cette année encore, pour le plus grand plaisir des sportifs et 
des curieux, venez découvrir UZEIN sous tous ces angles 
grâce à nos deux compères bénévoles Armand et Jean. Une 
balade sympathique dans la joie et la bonne humeur qui se 
terminera autour d'un kir. 
- 10 h 30 départ de la marche de 10 km 
- 11 h 30 départ de la marche de 5 km 
 

Formule petit déjeuner + marche : 8 € 00 
Marche seule : 5 € 00 
 

12 H 00 : APÉRITIF 
 

L’équipe du Téléthon vous offre un kir à la salle polyvalente. 
 

12 h 30 : Le Repas des bénévoles 
 

Tous les « Téléthonistes » uzinois se retroussent les manches, enfilent 
leurs tabliers et leurs toques pour vous servir un très bon repas. 
Venez vous attabler; ils s’occuperont de vous et vous serviront avec leur 
plus beau sourire. 
Le tarif : 
12 € 00 par personne 
Gratuit en dessous de 10 ans. 
 

14 h 00 : Baby sport 
 

Inscriptions à 14 h 00 pour un départ de 
séance une demi heure plus tard. 
Encadré par Mathieu Lalanne, venu bénévolement pour cette cause, qui vient 
nous offrir ses qualités de pédagogue auprès des plus petits. Il effectuera 
plusieurs petites séances de sport en tout genre pour les 3-6 ans et des activités 
dans lesquelles participeront aussi les parents. 
Accompagnez vos enfants, petits enfants, arrière petits enfants et venez 
participer…cela se passe à la salle polyvalente. 

 

14 h 00 : jardin épicurien 
 

L’objectif de cette association est de promouvoir des jardins créés ou animés collectivement, pour développer 
les liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives, accessibles au public. 
Ceci dans un esprit de convivialité, de partage et de respect mutuel ; et surtout cela permet de maintenir la 
biodiversité, notamment par le biais de la permaculture, sans apport d’eau dans le but de créer une 
autonomie durable. 
Venez partager cette passion avec Mickaël, et pourquoi pas, acheter des graines qu’il aura sélectionné. 
 

14 h 30 : Stand Perles à repasser  
 

Des bénévoles habitués à venir participer aux activités et à venir «filer un coup de main» vous montreront 
leur dextérité, avec des activités ludiques et pour tout âge. Tout ces petits objets seront en vente dans la salle 
polyvalente. 



 

15 h 00 : CRÈCHES DE NOËL  
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. 
 

17 h 30: «Arts Muse et vous» 
 

Créée en 2010, l’association « Arts Muse et Vous » 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. Parmi ses comédiens, 25 sont résidents au foyer de vie ADAPEI de 

Sauvagnon. 
Dans cette volonté d'insertion sociale, ces comédiens participent à de nombreuses activités et animations ; et 
parmi celles-ci ils foulent les planches lors de chaque édition du Téléthon, notamment à Uzein où ils 
reviennent pour de nouvelles représentations.  

 
17 h 30 > 1ère partie : 

A VOUS DE PANSER 
(pièce de théâtre semi professionnelle présentée au festival d’ Avignon 2020) 

 

Synopsis : 
Grégory, flic au grand coeur, accueille avec sa compagne Solange, ancienne prostituée, des personnes en 
attente de placement. 
Un SDF poète, une mamie atteinte d'Alzheimer et un adolescent handicapé se côtoient et rythment leurs 
journées. Dans cette ambiance de tolérance et de différences, une adolescente délinquante va venir pimenter 
cette comédie de boulevard haute en émotions ! 
 
19 h 30 > 2ème partie : 

NOS VILLES ONT DU TALENT 
 

Spectacle de chants, danses et théâtre représentés par 24 comédiens de l"ADAPEI de Sauvagnon. Venez 
découvrir nos villes et régions de France. 
 
21 h 00 > 3ème partie : 

BLOW IN CABARET 
 

Spectacle de chants, danses, sketchs représentés par une trentaine d'artistes sur le thème de la 
communication. 
 
Une buvette sera ouverte et des sandwichs vous seront proposés. 
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 (durant les activités) 
 

Vendredi à la Maison Pour Tous 
Samedi à la Salle Polyvalente 

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




