
Avec le soutien de la ville de Moissy-Cramayel

Défi fil rouge 

Julie Lépicier relèvera à nouveau un défi sportif de haut niveau.
Et cela commencera dès le vendredi matin. La sportive mois-
séenne ira à la rencontre des enfants de toutes les écoles de
la ville et leur proposera de courir à ses côtés quelques
minutes dans la cour de leur école. Elle reliera ainsi toutes les
écoles et terminera avec le collège la Boétie au gymnase Les
Maillettes à 16h. Puis elle enchaînera sur une course de 24h
non stop, du vendredi 18h au samedi même heure sur la piste
d’athlétisme des Maillettes. Venez nombreux l’encourager !

Sénart Agglomération Handball reversera 1 euro au profit de l’AFM pour tous les buts marqués
par le club à domicile (gymnase de Jatteau) sur toute la durée du week-end.
Moissy Basket Club organisera un tournoi open de nuit – ouvert à tous – la soirée du vendredi
29 novembre au gymnase des Prés-Brûlés. La totalité des frais d’inscription (2€/personne) sera
reversée.
Moissy Fitness proposera des cours de fitness le
samedi 7 à la salle de danse A de Lugny. La totalité
de la recette (1€/cours) sera reversée au profit du
Téléthon.
Le club Sénart Moissy reversera la recette de sa 
tombola organisée à l’occasion du match de l'équipe
seniors 1 du samedi 30 novembre.

La fête et la collecte de dons se poursuivront dans la
soirée du vendredi 6 décembre dès 19h30 au
gymnase des Prés-Brûlés.
Les droits d'entrée seront libres et reversés au 
profit du Téléthon.

Les associations se mobiliseront pour animer la soirée. Au programme : des démonstrations seront
proposées par les associations de vovinam, twirling bâton, fitness, budokan, Danse de vivre,
Tanbou Madinina, Lugnyvers. Restauration sur place avec Lugnyvers et l’ACEMM.

Plus tard dans la nuit, les coureurs du défi Run & Bike (course à pied et vélo) organisé par 
l’agglomération Grand Paris Sud feront une pause au parc omnisports.

Du côté des associations

Temps festif 



Collège

Du côté des scolaires

MATERNELLE NOYER-PERROT
- Vente de gâteaux confectionnés par les
enfants, de 12h à 12h30 et de 16h30 à 17h
Petites sections : cookies au chocolat /
Moyennes sections : crêpes et sablés / Grandes
sections : madeleines et gâteaux au chocolat
- Vente de porte-clés Téléthon
- Course avec Julie Lépicier de 9h à 9h15 (sur
le plateau sportif entre l'école et le gymnase
du Noyer-Perrot)

MATERNELLE LUGNY
- Vente de cartes de vœux réalisées par les
élèves
- Vente de porte-clés et pin's à l'effigie du
Téléthon
- Course avec Julie Lépicier de 9h45 à 10h

MATERNELLE LES HAULDRES
- Défi sportif : sauts sur trampoline
- Photo des enfants vus du ciel formant le logo
Téléthon
- Vente de gâteaux et porte-clés
- Course avec Julie de 11h25 à 11h40

MATERNELLE JATTEAU
- Course avec Julie Lépicier de 10h15 à 10h30
- Soirée Téléthon des familles à l'école
maternelle Jatteau, de 16h45 à 19h

Au programme :
- Exposition de productions d'enfants dans la
cour de l'école sur le thème du Téléthon,
- Visionnage du film Téléthon 2019 de l'école
maternelle Jatteau qui reprendra la théma-
tique de ce 33e Téléthon (prendre de la hau-
teur), avec des photos des élèves. S'ajouteront
à cela un film d'animation sur le handicap et,
belle surprise, vous découvrirez l'identité de
l'artiste parrain du Téléthon 2019 de l'école
maternelle Jatteau,
- Parcours sportif pour les petits et les grands,
- Réalisation, par les familles, de productions
mystères sur le thème de la hauteur qui vien-
dront décorer et éclairer la cour de l'école au
fil de la soirée.
- Vente de bonbons et gâteaux réalisés par les
élèves en classe, les enseignants, atsems et
parents.
- Vente des porte-clés et pin's officiels Téléthon
- Urne pour dons
- Et plein d'autres surprises…

POUR RAPPEL
Tout don effectué par chèque donnera lieu à l’établissement d’une attestation fournie par l’AFM et reçue à
domicile en début d’année 2020, offrant droit à une réduction fiscale de 66% de la somme totale du
don effectué. 
Les familles qui le souhaitent peuvent transmettre leur don par chèque en amont de la manifestation en le
mettant dans une enveloppe sur laquelle est inscrite "don téléthon", que l'enfant remettra à son enseignant
(chèque à l'ordre de l'AFM-Téléthon).

Sous l’impulsion de Franck Quiquempois, 
enseignant à la maternelle Jatteau 

– que la ville remercie chaleureusement pour son implication dans l’événement – 
nos groupes scolaires montreront l’exemple cette année encore.

Cette année encore, tout Moissy se mobilisera pour la cause du Téléthon. 
Un événement qui verra le jour grâce à l'implication des écoles et des associations
en lien avec la ville.

Pour que ce week-end placé sous le signe de la convivialité remporte un franc succès
et participe à la cause solidaire, les organisateurs et les bénévoles comptent sur
votre participation. Soyez nombreux à venir les encourager !

ELEMENTAIRE FOSSE-CORNUE   
Travail sur le slogan "prendre de la hauteur"
- Confection de montgolfières dans les classes en
amont et décoration de l'école le vendredi 6
décembre
- Toutes les classes seront sensibilisées par les
enseignants sur cette grande cause nationale à
l'aide des vidéos, des lectures, des débats... 
- Vente de porte-clés et de gâteaux au profit du
Téléthon
- Course avec Julie Lépicier de 14h15 à 14h45

ELEMENTAIRE LUGNY    
- Habillage des arbres de la cour et d'une 
partie du grillage aux couleurs du Téléthon
- Vente de porte-clés Téléthon
- Débats-Philo sur le thème de la différence
- Course avec Julie Lépicier de 9h30 à 9h45

ELEMENTAIRE LES GRES   
- Courses dans l'école, toute la journée, avec
enfants, parents et enseignants
- Vente de gâteaux, boissons et porte-clés
- Course avec Julie Lépicier de 15h à 15h30

ELEMENTAIRE LES HAULDRES
- Challenges sportifs (pour battre les records de
l'an passé)
- Vente de gâteaux et porte-clés
- Course avec Julie Lépicier de 11h40 à 11h55

ELEMENTAIRE ET MATERNELLE
CHANTELOUP
Semaine de sensibilisation à travers des ateliers
autour du handicap
Lundi 2/12 : Différentes mises en situation
autour du handicap sur la vue
Mardi 3/12 : Différentes mises en situation
autour du handicap sur l'ouïe
Jeudi 5/12 : Différentes mises en situation à
travers des ateliers sur les handicaps moteurs
Projection de vidéos pour sensibiliser les élèves
autour du handicap
Vendredi 6/12 : Cross : de 10h à 10h15 : CP,
CE1, CE1/CE2, + classe ULIS
- Course avec Julie Lépicier de 10h45 à 11h
pour les élèves de la maternelle
- Course avec Julie Lépicier de 11h à 11h15 pour
les CE2/CM1, CE2/CM1, CM2 + classe ULIS

LA BOÉTIE  
- Préparation et vente d'une soupe solidaire,
tombola.
- La classe de 5eE animera le tournoi de basket

du vendredi 6/12 au gymnase des Prés Brûlés
(événement non ouvert au public)
- Vente de porte-clés Téléthon.
- Course avec Julie Lépicier de 16h à 16h15

En raison du Plan Vigipirate, 
les animations proposées au sein des écoles ne sont pas ouvertes au public.


