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Tous les bénéfices engendrés lors de ce Téléthon seront 
intégralement reversés à l’AFM (Association Française contre 
les Myopathies). 

 

Le « Pass Sanitaire » vous sera demandé 
pour toutes les activités ayant lieu à 
l’intérieur. 



Vendredi 03 décembre 
16 h 30 : Sortie des écoles 

Les écoliers vous attendent pour un « Marché de Noël Gourmand » avant 
l’heure. Ils vous proposeront toutes sortes de pâtisseries, de gourmandises 
et divers objets qui seront mis en vente.  
Les enfants du « CLSH » les rejoindront avec leurs gourmandises et des jeux 
d’adresse. Les plus chanceux qui réussiront cette épreuve seront 
récompensés. 
Marie-Renée et Mylène, aidées par leur personnel, accompagneront ces 
enfants qui sont de tout cœur motivés par cette initiative. Ne les décevez 
pas, ils vous accueilleront avec leur sourire. 
 

Samedi 04 décembre 
09 h 30 : Marche 

Mobilisé pour le Téléthon, le CME (Conseil 
Municipal des Ecoliers) organise 2 circuits de 
marche distants de 5 et 10 kms. Ceux-ci seront 
ouverts à toutes les générations et vous 
permettront de découvrir ; ou redécouvrir ; la 
plaine d’Uzein. 
Un encadrement est prévu par des adultes pour assurer votre sécurité et 
pour ne pas vous égarer. 
Présentez-vous dès 9 h 30 à la salle polyvalente pour vous inscrire ; une 
modeste contribution de 5 € 00 vous sera demandée au profit du Téléthon. 
En guise de motivation, un café vous sera offert avant votre départ. 
En fonction de la météo, prévoyez de quoi vous couvrir…ou vous abriter. 
Dès votre retour, rendez-vous au foyer du foot où les dirigeants de 
l’E.S.Ayguelongue vous attendront pour vous offrir une collation. 
 

10 h 30 : Initiation pelote 

Les adhérents de la section « pelote » vous invitent à 
venir vous essayer pour ce sport si populaire dont le 
village compte plusieurs adeptes. 
Qu’importe votre âge ou votre adresse, ces « pelotaris » 
vous accueilleront et vous fourniront le matériel et 
l’équipement nécessaires pour vous lancer dans cette 
discipline. 



12 h 00 : Apéritif 

Dans la salle polyvalente. 

12 h 30 : Repas 

C’est sous les yeux avisés de Sébastien et Xavier, co-présidents de la section 
pelote du foyer Rural d’Uzein, qu’un repas vous sera proposé. En voici le 
menu : 

Garbure (préparée par le « Club de l’Âge d’Or ») 
Magret de canard (pour les grands) 
Chipolatas (pour les plus petits) 
Frites 
Fromage 
Tarte aux pommes 
Café 

Le tarif : 10 € 00 par personne 
 5 € 00 en dessous de 10 ans 
 Vin proposé à la vente (8 € 00 la bouteille de 75cl) 

Inscriptions : Sébastien au 06.48.32.83.19 ou Xavier au 06.16.77.23.38 
 

14 H 30 : BRACELETS BRESILIENS 

Lucie et Marie-Cécile vous attendent à leur « atelier » 
pour vous apprendre à confectionner des bracelets 
brésiliens. Ouvert à tous les âges, venez découvrir une 
nouvelle activité qui suscitera beaucoup d’intérêts aux 
curieux que nous sommes. 
Une participation libre vous sera demandée en échange. 

 

14 H 30 : CONCOURS DE BELOTE 

Formez vos équipes et venez affronter d’autres adversaires 
aussi déterminés que vous. 
Une participation de 5 € 00 sera demandée par équipe. 

14 H 30 : CRECHE  

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 libre 
sera demandée au profit du Téléthon. 

 



19 h 00 : arts muse et vous (à la Maison Pour Tous) 

Habituée à venir fouler les planches pour le Téléthon d’Uzein, 
l’association  « Arts Muse et Vous » de Serres-Castet nous 
propose de passer une agréable soirée en sa compagnie. 
 

19 h 00 : "Vis ma vie" 
 

Spectacle de théâtre, chants, danse par 24 artistes en situation de handicap 
(ADAPEI de Sauvagnon) sur les rêves et le quotidien des personnes 
déficientes. 

 

21 h 00 : "A vous de panser". 
 

Pièce semi-professionnelle avec 4 adultes et 2 adolescents. 
(2 uzinois sur scène) 

 
Synopsis : Grégory, flic au grand cœur, 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 ! 
 

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. 

 

Pour tout renseignement concernant le Téléthon 
d’Uzein, vous pouvez contacter : 
Xavier JOANCHICOY : 
06.16.77.23.38 ou joanchicoy.xavier@neuf.fr 
Sébastien PORTAL : 
06.48.32.83.19 ou portalsebastien@neuf.fr 

POINTS DONS 
Dans la Salle 
Polyvalente et la 
Maison Pour Tous 
durant les activités. 
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