
3 & 4
DÉCEMBRE 

      Tous unis pour 
vaincre la maladie

Agir Ensemble 95,
représentant local du téléthon
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VENDREDI 3
19h30 ● Loto d’Agir Ensemble 95
Venez jouer et gagner pour la bonne cause ! 
Nombreux lots offerts par nos partenaires à 
gagner !
Restauration rapide sur place. 

Salle Léo Lagrange
Renseignements et réservations : 
06 29 61 71 00 - m.tkacz95@gmail.com

Le projet est né en 2016, de l’idée de deux 
amis beaumontois, Vincent et Matthieu, 
qui ont décidé de réaliser des défis pour ré-
colter de l’argent pour le téléthon. 
Depuis six ans, Vincent réalise des défis 
sportifs spectaculaires… et cette année ils 
seront exceptionnels autour du thème de 
l’handisport :
Six défis attendent Vincent et Matthieu, 
vous pourrez les retrouver sur la fiche de 
promotion de l’événement. On peut notam-
ment citer le match de tennis fauteuil contre 
Nicolas Peifer, champion paralympique en 
titre, ou encore le concours de saut en lon-
gueur qui aura lieu si le montant collecté dé-
passe les 5000 €, contre Marie-Amélie Le 
Fur, détentrice du record du monde dans sa 
catégorie handisport.
L’intégralité des sommes récoltées est 
reversée à l’AFM-Téléthon.

Pour participer :
LETELETHONDEVINCENT.FR

La baguette «3637»
Toute la semaine précédente et jusqu’au 
week-end du Téléthon, la Boulangerie 
Boulay proposera une «baguette 3637» 
ainsi qu’une pâtisserie spécialement conçue 
pour le Téléthon. Chaque achat permettra 
un don au Téléthon !

SAMEDI 4
De 10h à 13h
Marché avec Agir Ensemble 95
Lors du marché en 
centre-ville, retrouvez les 
traditionnelles roses du 
téléthon.
Vente de différents articles 
au profit du Téléthon.

De 10h à 16h30 ● Activités 
manuelles et animations à la salle 
Léo Lagrange
Activités pour les enfants avec les équipes 
des centres de loisirs.
Initiation et atelier pliage «éventail» avec 
l’association Arbre de Vie Taï-Chi.
Roue de l’espoir avec l’AIPEBO. Superbes 
lots à gagner - toutes les parties sont 
gagnantes ! Tarif : 1€
Nettoyage de voitures avec l’association 
IMAJ sur le parking. Réservations : 
responsable.sej@beaumontsuroise.fr
01 30 28 79 47
Salle Léo Lagrange

De 11h à 18h ● Douceurs avec 
l’UPI
L’Union des Parents Indépendants assurera 
le ravitaillement en crêpes salée et sucrées. 
Venez prendre des forces entre 2 activités !
Parking de la Mairie



DIMANCHE 5

De 13h30 à 16h ● Spectacles des 
associations de danse
Agir Ensemble 95 réunira sur scène pour 
un spectacle continu les associations 
beaumontoises : CEP Danse, Boogastyle, K 
Danse, Accordeonissimo et Ferry Tap Dance.
Spectacle : 3€ (Gratuit pour les - de 3 ans)
Salle Léo Lagrange

De 13h30 à 17h
Sapeurs pompiers et parcours des 
petits pompiers
Parcours d’épreuves sportives pour les 
enfants dans le parc de la Mairie et grande 
échelle sur le parking de la mairie.
Tarif : 2€ - Diplôme à la clé !
Réalisation d’une échelle de lumière

De 13h30 à 17h ● Structures 
gonflables
Structures gonflables pour les enfants avec 
Beaumont en Fêtes.
Tarif : 2€ les 10 minutes
Parc de la mairie

De 13h30 à 17h 
Karting à pédales 
De 3 à 7 ans 
Tarif : 2€ les 10 minutes
Rue Léon Godin / parking de la mairie

De 13h30 à 17h 
Exposition de voitures anciennes 

Avec Parmain 
Classic 
Parking du 
gymnase Henri 
Michel

13h30 à 18h ● Au gymnase
Escalade
Avec CEB & la participation de 
l’acteur et chroniqueur radio 
Tomas Phillippon
Montée sur le nouveau mur 
d’escalade (14m de haut)
À partir de 5 ans
Participation : 2€

Laser game & sabre laser
Avec Medicsport & le CEBO
À partir de 10 ans
Participation : 6€ (pour les 2 activités)

16h30 ● Randonnée pédestre 
nocturne
Avec l’UMOB ReD
Parcours de 10 km - Ouvert à tous
Ravitaillement inclus
Participation : 5€
Départ salle Léo Lagrange

16h30 ● Randonnée rollers
Avec l’OJSS
Parcours de 6 km pour tous les niveaux
Dress code en jaune
Participation : 3€
Départ du gymnase

De 10h30 à 17h ● Multi activités
Foot avec l’EBM
Stade Gilles Degenève



PARTENAIRES

ASSOCIATIONS
Accordeonissimo
AC Nord 95
AIPEBO
Beaumont en Fêtes
Boogastyle
CEB Escalade
CEP danse
Cercle d’Escrime (sabre laser)
Entente Beaumont Mours
IMAJ
K.Danse
Medicsport (laser game)
OJSS (Roller)
Parmain classique
Taïchi Arbre de vie
Train de la Danse
Triathlon
UPI
UMOB Randonnées et Découvertes

Agir Ensemble 95 remercie chaleureusement l’ensemble 
de ses bénévoles et ses partenaires. 

Sans eux rien ne serait possible !

SANS OUBLIER...
Les sapeurs pompiers, le CMJ et les services de 
la municipalité de Beaumont-sur-Oise !

telethon.frFaites un don

NB : Les délais d’impression de ce programme ne permettent pas 
de mettre en avant l’ensemble des partenaires, qui continuent 
de proposer leurs bonnes volontés, mais tous méritent d’être 
remerciés…

SOCIÉTÉS ET COMMERCES
Alliance Pizza
Beaumont Optic
Boulangerie Boulay
Carine fleurs
Carrefour
Crédit Mutuel
Crêperie la tulipe
Décathlon
Eden park
Harmonie coiffure
Intermarché
Laforêt immobilier
La Taverne Beaumontoise
Le Boudoir de l’Ongle
Les 3 Pharmacies de Beaumont
Le Salon de Coiffure
Manutan
Pierre Feuille Ciseaux

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
19h ● SOIRÉE DANSANTE & REPAS CHOUCROUTE
organisée par le train de la Danse

Salle Léo Lagrange - Entrée : 20€ / 15€ (enfants - 10 ans)
Boissons en supplément

Réservation au 06 29 61 71 00

Vente sur place dans la limite des places disponibles.


