
LE TELETHON  
 
Grâce à vos dons : 
 
 GUERIR  grâce à des traitements innovants 
 - 4 Laboratoires, 600 experts au sein de l’Institut des biothérapies et 
 maladies rares 
 - 31 Essais thérapeutiques 
 - 300 programmes de recherches et de chercheurs financés chaque année 
 -Généthon Bioprod : Le plus grand centre de thérapie génique au monde 
 
 RESULTATS 
 - Premières cartes du génome humain réalisées par Généthon 
 (laboratoire du Téléthon) 
 - Des centaines de gènes identifiés = diagnostics posés 
 - Des années de vie gagnées 
 - Des premiers malades traités par thérapie génique 
 - Un épiderme humain reconstruit grâce aux cellules souches 
 
Des nouvelles thérapies pour des maladies concernant : la vision, le muscle, le 
cerveau, le coeur, la peau et le foie.  

Nous remercions très vivement tous les partenaires et les 

bénévoles qui se sont associés à notre démarche. 

De la journée du 

Samedi 6 Décembre 

Organisée par TELEDOME 

Saint Julien de Coppel 

PROGRAMME 



 

Samedi 6 Décembre 

 
 

Récolte de Dons 
A partir de 9 h dans l’urne 
 
 

Tripe/Daube + Charcuterie + Fromage + Dessert(10€) 

Tripe à emporter 2 parts (8€) 
De 9 h à 13 h 
 
 

Course sur prairie (motos et quads) 
De 9h à 12h et de 14h à 17h 
 
 

Course à pied 
Départ à 9h et 11h 
 
 

Randonnée  
Départ à 14h 
 
 

Boutique Téléthon 
 
 

Buvette 
Vin chaud, jus de fruits, crêpes ... 

 
 

Tous les fonds récoltés pendant cette journée seront reversés 
intégralement à l’Association Française contre les Myopathies. 
www.afm-telethon.fr 

 
 
 

   Vente d’enveloppes surprises (toutes gagnantes) 
   enfants : 1 € ; adultes : 2 € 

   Tombola 
   1 € la case 
 

   Jeux en bois  

   (palet, chamboule tout, …) 
   0.50 € la partie 
 

   Démonstration de peintres 

 
   Massage « Assis » 

 
  

Vers 19h : Apéritif : 

Rosé pamplemousse 0.50 € le verre 
 

A partir de 19h30 :  
Repas du Téléthon 

 
Soupe aux potirons 

Petit salé aux lentilles 
Fromages 

Tarte aux pommes 
Vin - Café 

 
Tarifs : Adultes : 11 € 

Enfants nés à partir de 2002 : 5,50 € 

Toute la journée 
Salle des Fêtes 


