
Vendredi 6 décembre :

14h15 Ouverture par les enfants de l’école des 4 vents. Place Mairie

Opération Téléthon Junior: Chacun a choisi et dépose un don. Les classes nous 
offriront une poésie sur le thème de « La différence ».

19h30 Paëlla maison Et soirée animée par DJ Jordan salle de la cantine.

Samedi 7 décembre :

09h00 Installation des stands de vente place de la mairie
L’univers magique de Mary Poppins: par au fil d'Argens
Parcours Aventure : une tyrolienne dans les arbres et du tir à l’arc, cette nouvelle 
animation pleine de découvertes et de surprises vous fera exercer équilibre et adresse.
Crazy Cart Cédric : vous emmène sur un parcours balisé, découvrir les sensations d’une 
course « automobile ». Espace Simone Veil.
Animation CCFF Seillons (enfants et adultes ) :Simuler un départ de patrouille, 
découvrir le véhicule du CCFF, s’entraîner aux messages radio. Espace Simone Veil .
Baptêmes de moto: La possibilité de faire une jolie promenade sur des GoldWing et 
des Harley.Place de la mairie.
Ateliers créatifs Salle du conseil:

Irisfolding Confection de cartes, de menus, de marques places.
Ateliers créatifs « Boules décoratives »
Atelier « Petites boîtes surprises »
Atelier « De page en fil… »

11H00 Arrivée des jeunes vététistes du club des vieux cochons place de la mairie
Restauration « Téléthon »: 
Ouverture buvette et snack du Comité des fêtes. Place de la mairie
Les crêpes du Téléthon vendues toute la journée Place de la mairie

14h00 Les trottinettes des vieux cochons : parking des Cigales

17h00 Les soupes du Téléthon à la salle des cigales

Dimanche 8 décembre :

10h00 Parcours Aventure : une tyrolienne dans les arbres et du tir à l’arc. Place de la mairie.
Baptême en Harley Place de la mairie
Atelier bien être et saveurs Jus de fruits et légumes savoureux et bio, par « Terres 
Happy » Salle du conseil.
Atelier créatif Atelier: Irisfolding Salle du conseil.
Salon « éphémère » : Virginie et Camille de « L’Art de Pl’Hair » vous proposent coupe, 
coiffage et taille de barbe, Salle du conseil.

12h00 Repas Téléthon à la salle des cigales : Menu Couscous par l’ « Association familiale »,

16h00 Loto du Téléthon organisé par le comité des fêtes salle Frédéric Mistral
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