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VITRÉ
VENDREDI 4 DECEMBRE
CINEMA AURORE

VITRÉ

9 séances (18h, 20h30 et 22h30)

VITRÉ GYM SANTÉ
Salle des promenades gymnase B
Boulevard Louis Giroux - Vitré de 14h00 à 17h00
Pratique des différents aspects de la gym. Des ateliers

RESERVEZ VOS PLACES
sur chaque entrée une participation
sera reversée à l’AFM Téléthon.

d’aérobie, de steps, d’abdos, de fessiers, de cuisses, d’étirements ou de
relaxation par tranche de 20 mn vous seront proposés pour un don de 3 €
minimum au bénéfice de l’AFM Téléthon.

■ Arthure et la vengeance de Maltazard
■ Le drôle de Noël de Scrooge ■ Le Vilain
■ Twilight-chapitre 2 : tentation

DIMANCHE 6 DECEMBRE

(Tous ces films sont sous réserve)
Une équipe de bénévoles ainsi qu'une urne seront présentes
au cinéma pour vos dons.

La TRIADE de VITRE
Salle du « mille club »
Allée de Normandie de 9h à 12h

LES BOULANGERS DE VITRÉ

■ Randonnée cyclo. Environ 60 km avec un départ au fil de l’eau de

Ils ont créé une viennoiserie «LE TRIADON»
(frangipane/pomme), vendu 1 € au bénéfice de l’AFM Téléthon,
les vendredi 4 et samedi 5 décembre dans les 12 boulangeries participantes.

■ Randonnée cyclo familiale. Environ 10 km avec un départ au

L’EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
Mariano OTERO
Exposition éphémère unique dans un endroit insolite,
organisée pour le TELETHON et accueillie par l’entreprise
Morvan Fouillet Imprimeurs - Parc d'activités de la
Fleuriais - 1 rue Jean Boucher 35500 Vitré,

le vendredi 4 décembre de 16h00 à 20h00.

CHATEAUBOURG

SAMEDI 5 DECEMBRE

Des sculptures d'artistes amateurs et 15 toiles de Mariano OTERO, artiste
peintre professionnel, sur le thème du « Tango ».
Mariano OTERO a donné l’accord au Téléthon de reproduire 3 de ses toiles.
Pour un don minimum de 10 € au bénéfice de l’AFM Téléthon, vous partirez
avec l’affiche numérotée et dédicacée par Mariano OTERO qui sera présent.
Des marque-pages reproduisant ces mêmes tableaux seront disponibles
pour un don minimum de 5 € . Ainsi nous créons un événement unique,
associant culture et solidarité.
Avec la participation des musiciens de l’orchestre DIAPASON.

SAMEDI 5 DECEMBRE
VITRÉENNE-PATINS, ROLLER
Salle des promenades gymnase A
Boulevard Louis Giroux - Vitré de 14h00 à 18h00
Patinoire Roller en musique et des ateliers roller, initiation et slalom
seront proposés pour un don de 2 € minimum au bénéfice de l’AFM
Téléthon.

9h à 10h, le don est de minimum 5 €, une collation est offerte.
fil de l’eau entre 9h et 11h, le don minimum est de 3 €, une collation est
offerte.
■ Randonnée pédestre familiale. De 8 km entre ville et
campagne avec un départ à 10h, le don minimum est de 3 €, une
collation est offerte.
■ Circuit roller. Autour de la salle du mille club en tout sécurité,
protections obligatoires avec un départ au fil de l’eau entre 10h et 12h, le
don minimum est de 3 €, une collation est offerte.

CHÂTEAUBOURG
DIMANCHE 6 DECEMBRE
La TRIADE de CHATEAUBOURG
Salle Vallon - Complexe sportif du Prieuré
de 9h à 12h
■ Randonnée cyclo. Environ 60 km avec un départ au fil de l’eau de
9h à 10h, le don minimum est de 5 €, une collation est offerte.

■ Randonnée cyclo familiale. Environ 5 km avec un départ au
fil de l’eau entre 9h et 11h, le don minimum est de 3 €, une collation est
offerte.

■ Randonnée pédestre familiale. De 9 km entre ville et
campagne avec un départ à 9h30, le don minimum est de 3 €, une
collation est offerte.

■ Footing. L’UAC de Chateaubourg propose un départ à 10h00,
distances de 3 km et 10 km, le don minimum est de 3 €, une collation est
offerte.

RENDEZ-VOUS

les 4, 5 et 6 décembre 2009

LA TRIADE
VITRÉ
LOUVIGNÉ DE BAIS
CHÂTEAUBOURG
MONTREUIL S/s PÉROUSE
pour toute
la famille
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Salle des sports
Rue Anne de Bretagne de 9h à 12h
■ Randonnée cyclo.
Environ 60 km avec un départ au fil de l’eau de 9h à 10h,
le don minimum est de 5 €, une collation est offerte.

■ Randonnée cyclo familiale.
Environ 10 km avec un départ au fil de l’eau entre 9h et 11h,
le don minimum est de 3 €, une collation est offerte.

■ Randonnée pédestre familiale
8 km entre ville et campagne, avec un départ à 14h,
le don minimum est de 3 €, une collation est offerte.

■ Footing.
Ouvert à tous avec la participation des "mil'pattes" de Vitré à 10h,
le don minimum est de 3 €.
A 10h45 footing parrainage pour l’école primaire de Louvigné de
Bais.

TÉLÉTHON / TRIADE 2009

Maison du Temps Libre
■ 14h00. Début des animations avec lancement des trois défis, fils
rouges du week-end : « Pédalons pour le Téléthon »,
« La Fresque du Téléthon » et « le Téléthon en boutons ».
Ouverture de l’animation « Jouons ensemble pour le Téléthon »

■ 18h00. Démonstration de Hip Hop
par l’association B-Boyz-Style de Vitré.
■ 20h00. Soirée conviviale, soupe du Téléthon,
galettes saucisses avec animation - Karaoké.

DIMANCHE 6 DECEMBRE
La TRIADE de MONTREUIL S/s PÉROUSE
Maison du Temps Libre
de 9h à 12h
■ Randonnée cyclo. Environ 60 km avec un départ au fil de l’eau
de 9h à 10h, le don est de minimum 5 €, une collation est offerte.

Le FEST DEIZ
Maison du Temps Libre de 14h à 18h

Une grande fête familiale bretonne

4, 5 et 6 décembre 2009

Ce fest deiz aura lieu pour le « TELETHON/TRIADE 2009 » le don
minimum est de 5 € à partir de 16 ans et entrée gratuite pour les enfants.
avec la participation des musiciens de Spered ar Vro, Gourlen, Bal
à Quatre, Bar du Haut, et Fizalys. Des collations seront proposées
sous forme de dons.

RELAIS POMPIERS

La compagnie de Vitré organise avec la Triade un Téléthon qui aura lieu
le dimanche 6 décembre 2009. Il s’agit d’un relais passant par tous les
C.I.S de la compagnie de Vitré. Chaque centre s’engage à effectuer un relais avec dividoire entre son centre et le centre
suivant. A parttir de 16h00, place de la Gare à Vitré les pompiers proposeront des animations : « le casque de pompier
lumineux » 1 €/ampoule et « la maison en feu » 1 €/personne.

■ 4 DÉPARTS
Domagné - Domalain - Le Pertre - Saint M’Hervé.

■ 1 ARRIVÉE à 16h00
Place de la gare à Vitré

Pour la 8e année, la ”Triade du Vélo” s’associe au Téléthon
pour aider la recherche. Merci de votre contribution.
L’équipe organisatrice de la “Triade”
Louvigné de Bais

Cyclotourisme
Vitréen

CHATO
RANDO

■ Randonnée pédestre familiale. 8 km avec un départ
à 10h, le don minimum est de 2 €, une collation est offerte.
■ Randonnée moto. Environ 60 km avec un départ à
10h30, empruntant le circuit de la Triade dans le sens inverse, le
don minimum est de 5 €, une collation est offerte.

4, 5 et 6 décembre 2009

ET SES ASSOCIATIONS

les pompiers

SPERED AR VRO

RÈGLEMENT :
• La randonnée cyclotouriste n’étant pas une compétition, les
participants devront respecter le code de la route,
spécialement les stops et ronds-points.
• Le port du casque pour tous les participants est
indispensable.
• Pour les mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire.
• En cas de brouillard, les vélos doivent être équipés d’éclairage
et le port du gilet fluo est obligatoire.
• POUR LE ROLLER : le port du casque et des protections
totales (poignets, coudes, genoux) est obligatoire.

Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique

La TRIADE de LOUVIGNE DE BAIS

SAMEDI 5 DECEMBRE

LOUVIGNÉ DE BAIS

DIMANCHE 6 DECEMBRE

MONTREUIL S/s PÉROUSE

MONTREUIL S/s PÉROUSE

LOUVIGNÉ DE BAIS

TRÈS IMPORTANT
Le fait d’être engagé indique que le (ou la) participant(e) a pris connaissance
du présent règlement et en accepte par conséquent toutes les clauses.

✆ SAMU 15

✆ Pompiers 18

