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VENDREDI 6
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

De 18h à minuit ● Sauts en longueur et 
400m avec l’AC Nord
Ouvert à tous - Participation libre
Stade Gilles Degenève

SAMEDI 7
De 10h à 13h
Marché avec Agir Ensemble 95
Lors du marché en centre-ville, retrouvez les 
traditionnelles roses du téléthon.
Ventes de vêtements et des confitures réalisées 
par le foyer des jeunes travailleurs. 

De 10h à 16h30 ● Activités manuelles et  
animations à la salle Léo Lagrange
Dans la rotonde, le CEP proposera une ex-
po-vente de ses toiles et dessins. Activités 
manuelles avec l’UPI. Le CMJ sera également 
présent pour faire gagner des «enveloppes sur-
prises».
Salle Léo Lagrange

Vincent Massicard, triathlète beaumontois, 
s’engage chaque année pour une bonne 
cause et pour Matthieu Travers, son ami 
d’enfance, lui aussi beaumontois.

En 2018, il a pris part à un grand challenge à 
Nice. Cette année, en fonction des sommes 
récoltées, son défi se fera lors d’une course 
à vélo.

Pour le relever, il a crée un lien sur internet 
afin que chacun puisse créditer son comp-
teur. 
En fonction des dons récoltés, il participe-
ra à une course cyclo pouvant aller jusqu’à 
300 km (Beaumont-sur-Oise - Dieppe).

Plus vous donnerez, plus il ira loin !

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 !



De 13h30 à 16h ● Spectacles des 
associations de danse
Agir Ensemble 95 réunira sur scène pour un 
spectacle continu les associations beaumon-
toises : le CEP Danse, Boogastyle et K.Danse. 
Venez également découvrir les danses antil-
laises de Kafrine color.
Salle Léo Lagrange
Spectacle : 3€ (2€ enfants)

De 13h30 à 17h
Parcours des petits pompiers
Parcours d’épreuves sportives pour les enfants 
dans le parc de la Mairie.
Tarif : 2€ - Diplôme à la clé !

De 11h à 18h ● Douceurs avec l’AIPEBO
L’Association Indépendante des Parents 
d’Élèves Beaumontois assurera le ravitaillement 
en crêpes sucrées et salées. Venez prendre des 
forces entre 2 activités !
Parking de la Mairie

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

16h30 ● Randonnée nocturne

Bourse aux jouets 
L’association Les Moissons organise une 
bourse aux jouets. Les bénéfices iront au 
téléthon.
Salle 12 de la Maison des Associations.
Samedi 30 novembre, de 9h à 13h.

Escalade
Compétition départementale
Une partie des engagements des grimpeurs 
sera reversée au profit du téléthon.
Entrée libre - Dimanche 15 décembre,
de 8h à 18h. Gymnase Henri Michel

DIMANCHE 8
De 10h à 18h ● Tournoi de belote
Organisé par l’association UMOB Ski à la Mai-
son des Associations.
Tarif : 10€ la partie (10 % reversés au Téléthon)
Inscription : 07 87 81 48 95 - umob.ski@gmail.com



PARTENAIRES

ASSOCIATIONS
AC Nord 95
AIPEBO
Anim’mission
Beaumont en Fêtes
Boogastyle
CEP arts plastiques
CEP danse
CEB Escalade
K.Danse
Kafrine color
Les Moissons
Parmain classique
Train de la Danse
Triathlon
UPI
UMOB Randonnées et Découvertes
UMOB Ski

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

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

Sans eux rien ne serait possible !

SANS OUBLIER...
Les sapeurs pompiers, Comedy Queen, 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 per-
mettent pas de mettre en avant l’ensemble des parte-
naires, qui continuent de proposer leurs bonnes volontés, 
mais tous méritent d’être remerciés…


