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tÉLÉTHON
7 et 8 déCembre 2018

Avec un V comme 

    Vie, 

        VAincre, 

            Victoires.
Les premiers traitements pour des maladies 
considérées incurables commencent à arriver, 
et les succès de la thérapie génique se 
multiplient à travers le monde. 
En 2018, le Téléthon célèbre ces avancées et 
souhaite mettre l’accent sur les Victoires.

En 2018, vaincre la maladie devient possible... est possible ! 
Les victoires se multiplient à travers le monde pour des maladies rares mais également 
pour des maladies fréquentes.

SuCé-Sur-erdre 
« Ville duPleX » 

du téléthon 2018
Après 2011, en 2018, France Télévision et l’Afm-Téléthon veulent mettre en avant la 
mobilisation des villages Téléthon et lancent l’opération «10000 Villages  pour le 
Téléthon» avec des «villages duplex» dont fera partie Sucé-sur-Erdre.
Outre la formidable et fidèle mobilisation Sucéenne pour le Téléthon, nous bénéficions 
d’un cadre extraordinaire avec l’Erdre et le Port. C’est dans ce contexte que France 
Télévision et l’Afm-Téléthon souhaitent mettre en avant notre mobilisation.
Aux côtés de l’Afm-Téléthon, l’association Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre avec 
le soutien de la municipalité, des associations, des agriculteurs, des artisans, des  
commerçants, des restaurateurs et lycée des métiers de l’hôtellerie, des kinés, des 
partenaires ainsi que des nombreux bénévoles, se mobilise pour faire de cette nouvelle 
édition du Téléthon Sucéen le grand rassemblement festif et solidaire de fin d’année.



Nouvelle édition du Téléthon Sucéen avec:  

notre Parrain VinCent guerlaiS
Originaire de Sucé-sur-Erdre, Vincent a choisi de s’investir à nos 
côtés en mettant ses talents au service de cette belle aventure 
qu’est le Téléthon.
Dans la simplicité et la générosité, Vincent affectionne tout 
particulièrement ces moments de solidarité et de convivialité 
que l’on retrouve durant les 30 heures du Téléthon Sucéen.
C’est pour lui un engagement citoyen et humaniste qui permet 
de donner espoir aux familles qui sont dans l’attente.
Il espère une très forte mobilisation des Sucéennes et des 
Sucéens pour le Téléthon 2018

un thème « leS belleS méCaniqueS », avec une exposition de voitures 
anciennes ainsi que des balades en voitures de prestige. 
Sportifs ou non, jeunes ou moins jeunes, dans notre programme, chacun pourra trouver 
le moyen de participer au Téléthon 2018.

nouS ComPtonS Sur VouS
Vendredi 7 déCembre, le village du Téléthon Sucéen ouvrira ses portes dès 18H30 
pour le lancement avec un lâcher de lanternes Japonaises au rythme de la musique 
brésilienne de la troupe Brasil Percussao suivi d’un spectacle équestre de feu proposé 
par Caval Production. Ensuite, vous pourrez participer aux nombreuses activités et 
animations prévues durant ces 30H.
Samedi 8 déCembre, sur le port,  entre 10H00 et 13H00 Sucé-sur-Erdre sera sous le 
feu des projecteurs de France Télévision avec des animations déjantées.  
Nous espérons une très forte mobilisation des Sucéennes et des Sucéens pour cet 
événement et vous donnons rendez-vous les 7 et 8 décembre.

Jean-Pierre HOUDUSSE
L’équipe de Challenge Solidarité



Programme 2018
Complexe sportif de la papinière
salle des fêtes de la papinière
esCale Culture
aCtivités de plein air à la papinière
Bourg de suCé-sur-erdre

a Partir de mi-noVembre
- Vente deS tabletteS de ChoColat Chez leS CommerçantS. 
Les tablettes sont fabriquées par Vincent GUERLAIS.  3€ la tablette et 5€ les 2. . 

Jeudi 29 noVembre  (Après-midi)   
Samedi 1er déCembre (Matin)
lundi 3 déCembre (Soirée)    
mardi 4 déCembre (Soirée)
merCredi 5 déCembre (Soirée)

- maSSage détente Par leS KinéS au Sein de leur Cabinet
Cabinet de la Sapinière, 28 allée Grimpereau : 
Jeudi 29 novembre  (Après-midi), 

Corinne BELTOISE
Samedi 1er décembre (Matin), 

Julien LEFORT et Julie MAUGRAIN
Lundi 3 décembre (Soirée), 

Caroline SAUBION et Julie MAUGRAIN
Mardi 4 décembre (Soirée), 

Erwan TOLENS
Mercredi 5 décembre (Soirée), 

Marine OLIVIER
Réservation: 02 51 81 11 77

du lundi 3 au dimanChe 9 déCembre (Midi et Soir)
- « Pizzéria Chez Clément »  1€ reversé au Téléthon sur chaque PIZZA vendue
- « FrenCh iS burger »  1€ reversé au Téléthon sur chaque Burger vendu

merCredi 5 déCembre
14H00 «Site de la PaPinière»  
- ConCourS de Pétanque. 5€ par  joueur, lots symboliques.



Vendredi 7 et Samedi 8 déCembre

le thème 
« leS belleS meCaniqueS »

- déCo du Site Sur le thème

- eXPoSition de VoitureS et motoS anCienneS

- baladeS en harley daVidSon

- baladeS en VoitureS de PreStige 

Samedi 19 JanVier 2019
20H30 «eSCale Culture à la PaPinière»
- Soirée théâtre organisée par Théâtrenfance.
Le sport dans tous ses états, au restaurant tout peut arriver et Prévert comme poète. 
Des pièces écrites et mises en scène par Romane Denjean et Joëlle Potel. 
Des faux sportifs aux clients râleurs d’un restaurant, en passant par la poésie de 
Prévert, vous serez servis !



Vendredi 7 et Samedi 8 déCembre

Village téléthon, la PaPinière 
 « Salle deS FêteS »

« L’EscaLE dEs savEurs » 
reStaurant du téléthon SuCéen

Après son lancement en 2011, le défi Culinaire devient l’Escale des saveurs.
L’équipe de CHALLENGE SOLIDARITE vous y attend pour son Téléthon 2018. 
Comme les années précédentes, les chefs de la région Nantaise vont se mobiliser 
pour vous concocter de délicieux plats. 
Ensemble, ils vont unir leurs talents pour la bonne cause autour de leur passion 
commune : Une cuisine Artisanale Gourmande et Savoureuse avec des produits du 
terroir.
Cette année, nous vous proposons 3 dates :

- Vendredi 7 déCembre  19h30 
- Samedi    8 déCembre  12h00 
- Samedi    8 déCembre  19h30 

Prix du repas : 28€ par personne + boissons (Entrée, plat, fromage, dessert et café)
réservAtions: Sophie ROHAN  

Mail : escaledessaveurs.telethon.suceen@gmail.com

dans la limite des plaCes disponiBles,  paiement à la réservation
nous vous attendons nomBreux pour Ce grand moment de Convivialité



Vendredi 7 et Samedi 8 déCembre

« ComPleXe SPortiF de la PaPinière »
PLatEau d’animation  du téLéthon sucéEn
L’association « BURN IN EVENT » se met au service de Challenge Solidarité et du 
Téléthon pendant les 2 jours en organisant et en animant un plateau de 30H.

Avec la participation de groupes de musique :

- babaKar 
- V  e  r  t  i  C  a  l `
- CalyXter

- quentin le gorreC

- méLodiPot’s

Vendredi 7 déCembre
13H30 - ConCourS de belote deS aînéS. 5€ par joueur, lots symboliques.
14H00 - rePaSSage non-StoP. 
1€ la chemise ou la robe  / 5€ le kg de linge repassé.
Vous pouvez apporter votre linge dès le vendredi matin à partir de 9H00 salle des 
Arts Martiaux à la Papinière. 
«Christian, notre repasseur compte sur vous pour lui apporter votre linge»
Contact : Christian 06 20 09 05 02

Quentin Le GORReCV e R t i C A L



Vendredi 7 déCembre 18h30 
lanCement du téléthon

en présence

 De notre pArrAin vincent GuerLAis, 

18H30 - 19H15  
lâCher de 

lanterneS JaPonaiSeS

au rythme du Samba reggae
aVeC la trouPe

braSil PerCuSSao

19H15 - 19H45  
CaVal ProduCtion 

VouS ProPoSe un SPeCtaCle ÉqueStre 
« JouonS aVeC le Feu »



19H45  
- animation JeuX en boiS (ALex pArtY kiDs)

- animation « PiKéKou » 
L’association coud depuis 10 ans pour le Téléthon sucéen. Cette 
année sur le stand vous pourrez découvrir divers articles que nous 
confectionnons : Sac à pain, Bavoir, Vanity, sac à lunch porte 
cartes à jouer etc. Sans oublier l’atelier couture qui vous sera 
proposé pour confectionner un sac seau . 
Participation 5€/personne.
- atelier Peinture Sur FigurineS

- le SenS artiStique du CouVreur, vente d’objets de décoration.
- modéliSme, montage de maquettes de bateaux et exposition.
- Vente de liVreS de la bibliothèque

- Vente de CarteS de VŒuX, CarteS PoèmeS , liVreS, bagueS et galetS

- Vente de PlanteS deS PlaiSirS du Jardin

- animation autour du Kart CroSS de ludo

19H45 - 20H45  - animation dE L’écoLE dE footBaLL dE La JgE

20H30 - ConCourS de belote 5€ par joueur, lots symboliques.

21H00 -tournoi deS 3 raquetteS adulteS (>15anS), 
Tournoi en Double Combinant les  3 Sports de Raquettes  

« BADminton - tennis De tABLe - tennis »  
enCore PluS de FeStiF... 

Chaque équipe met en valeur une couleur...  tenue, chapeau cool pour chaque joueur/
joueuse. Remise d’une récompense spéciale pour l’équipe la plus haute en couleurs!
Ouvert à toutes et tous. 10€ par joueur, matériel prêté si besoin. 
Accueil des joueurs à 20h00 (maxi)  au Club House du Tennis Club. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 23/11/2018 auprès de : 

inscription-bs44@orange.fr



Samedi 8 déCembre 

SuCé-Sur-erdre 

SouS le Feu deS ProJeCteurS 
de FranCe téléViSon 

Par sa présence, France Télévision  souhaite mettre en avant 
la forte mobilisation Sucéenne pour le Téléthon dans un cadre 
magnifique qui nous est offert avec le Port et l’Erdre. 

Lors de ce Flash Télévisé sur Sucé-sur-Erdre, nous comptons 
sur vous toutes et tous pour participer et encourager les 
nombreux bénévoles et sportifs qui feront de cet événement 
solidaire et festif un grand moment de la vie Sucéenne. 

« Sur le Port »
09H00 - Vente de la brioChe géante 

(1€ la part de brioche). 

10H00 - 13H00 
- dégustation d’huîtrEs. `

(5€ les 6 huîtres et un verre de vin blanc) 
- du tatami à la CuiSine, Vente de maKiS SuShiS  (5€ les 6)
- déguStation deS VerrineS deS reStaurateurS

- CrêPeS Party. de 10 à 90 anS, venez participer 
au défi national lancé par l’afm-téLéthon : 
un million de CrêPeS Pour le téléthon.



10H30 - 12H30 
- ChantS de marinS interPrétéS Par o.i.C.o
- animation muSiCale humoriStique et FeStiVe aSSurée Par la trouPe

«braSil PerCuSSao» et le grouPe «babaKar»
- SéanCe de body art

« sur L’Eau »
- régate du téléthon SuCéen. 

Les Régatiers seront dans des 
- baignoireS VéliqueS et  
- oPtimiStS aVeC 4 adulteS à bord.

- matCh de KayaK Polo

- démonStration de FitneSS Paddle 
- Paddle - Paddle XXl
- BaLadEs En BatEauX : goéLEttEs, LE chantEnaY, ......
- démonStration de bateauX radio CommandéS

  

« Centre Ville »
09H00 - Vente de la brioChe géante 

(1€ la part de brioche). 

10H00 - tour de ChauFFe deS  harley daVidSon

10H00 - 12H00 - dégustation d’huîtrEs . 
(5€ les 6 huîtres et un verre de vin blanc). 



Samedi 8 déCembre

« Village téléthon, la PaPinière »
8H00 - rePaSSage non-StoP. 
1€  la chemise ou la robe  / 5€ le kg de linge repassé.
Vous pouvez apporter votre linge dès le vendredi matin à partir de 9H00 salle des 
Arts Martiaux à la Papinière. 
«Christian, notre repasseur compte sur vous pour lui apporter votre linge»
Contact : Christian 06 20 09 05 02

09H30 - déPart Pour la marChe (environ 10Kms)

09H30 - 13H00 - tournoi deS 3 raquetteS JeuneS (8 à 15 anS). 
Tournoi en Double Combinant les  3 Sports de Raquettes  

« BADminton - tennis De tABLe - tennis »  
enCore PluS de FeStiF... 

Chaque équipe met en valeur une couleur...  tenue, chapeau cool pour chaque joueur/
joueuse. Remise d’une récompense spéciale pour l’équipe la plus haute en couleurs!
Ouvert à toutes et tous. 10€ par joueur, matériel prêté si besoin. 
Accueil des joueurs à 9h00  au Club House du Tennis Club. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 23/11/2018 auprès de : 

«inscription-bs44@orange.fr»

10H00 - 16H00 - 26ème CourSe Parrainée
Sur un Circuit de 1km, 
Mettez vos Muscles au Service des Malades.
Cette Course Parrainée est ouverte à toutes et 
tous, enfants et adultes, sportifs ou non, Courez 
ou Marchez à votre rythme en parcourant la 
distance que vous souhaitez.
Faites vous parrainer par votre famille, amis, 
collègues, voisins, entreprise.
Les sommes versées dans le cadre de la course peuvent faire l’objet d’une déduction 
fiscale. Les chèques de dons sont à libeller à l’ordre de  « AFM-TÉLÉTHON »
Les Fiches de parrainage sont à votre disposition dans les commerces, à la mairie et 
sur le site internet : « http:/telethon.suce-sur-erdre.fr »
Moyennant 5 euros, chacun peut participer à la course sans parrainage.

10H00 - 17H30 - animation autour du Kart CroSS de ludo



10H00 - 11H00  
- VienS danSer,  Cette année c’est à 2 que tu viens bouger pour le Téléthon!! 
Tu viens danser 55 minutes pour 5€ !!! 
Tu viens avec ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton papy, ta mamie, ton voisin, ta 
voisine, ton copain... .......
55 minutes de danse, de jeux, de partage, de bonne humeur, de convivialité pour 
amener un maximum d’argent pour le Téléthon !!
Alors tu viens ??
C’est encore mieux de s’inscrire en avance auprès de :  

« tempsdansedelerdre@yahoo.fr  /  07 87 71 71 44 » 

10H00 - 18H00 
- animation JeuX en boiS proposée par Alex Party Kid
- animation « PiKéKou » 
L’association coud depuis 10 ans pour le Téléthon sucéen. Cette 
année sur le stand vous pourrez découvrir divers articles que nous 
confectionnons : Sac à pain, Bavoir, Vanity, sac à lunch porte 
cartes à jouer etc. Sans oublier l’atelier couture qui vous sera 
proposé pour confectionner un sac seau . 
Participation 5€/personne.
- atelier Peinture Sur FigurineS

- le SenS artiStique du CouVreur, vente d’objets de décoration.
- modéliSme, montage de maquettes de bateaux et exposition.
- Vente de liVreS de la bibliothèque

- Vente de CarteS de VŒuX, CarteS PoèmeS , liVreS, bagueS et galetS

- Vente de PlanteS deS PlaiSirS du Jardin

PÔle animation Pour leS enFantS

13H00 - 17H00 - Parcours d’initiation À PonEY 
  5€ par personne pour 20mn



14H00 - 17H30
- Château gonFlable (Jouons tous ensemBLe)

- JeuX en boiS (ALex pArtY kiDs)

- CirCuit de VoitureS radio CommandéeS 
- Venez déCouVrir leS nouVelleS mobilitéS
Trottinettes et skates électriques, ... sur un parcours dédié grâce à l’association 
E-wave.

14H00 - 17h30 
- baladeS en harley daVidSon
- baladeS en VoitureS de PreStige

14H00 - 18H00  
- déguStation deS SmoothieS de la Junior aSSoCiation to be Fruit !
Venez savourer nos produits cuisinés avec des fruits abîmés. 
Au programme : Smoothies, Jus et brochettes de fruits.

16H00 - 17H30 - atelier rigologie Pour adulteS et enFantS  
Animé par Sylvie  MAISONNEUVE.

17H15 - 18h00 - Final en lumière aVeC CaVal ProduCtion 
SPeCtaCle ÉqueStre  « JouonS aVeC  le Feu »

19H00  - tournoi de Volley 

19H30  - Soirée CouSCouS 
suivie d’une soirée dansante animée par «Nicolas FONTAINE»
Menu Adultes (18€) : Apéritif, Couscous Royal, Salade, Fromage, Dessert, Café.
Menu Enfants   (8€) : Couscous Poulet, Fromage, Dessert. 

Vendredi 7 et Samedi 8 déCembre
-téLéthon’BoLa.



« eSPaCe reStauration »
Vendredi 7 déCembre

13H00 
- BAr     
- confiseries

16H00 
- crêpes    - GâteAux Des JArDiniers sucéens

18H00  
- GALettes sAucisses  - sAucisses frites  - frites  

19H00  
- tArtifLette GéAnte  - riz Au LAit Bio Des AGricuLteurs

Samedi 8 déCembre
9H00 - 2H30
- BAr 

9H00 - 13H00
-vente De LA Brioche GéAnte  

10H00 - 14H00
- DéGustAtion D’huîtres. (5€ les 6 huîtres et un verre de vin blanc) 

10H00 - 18H00
- confiseries

11H30 - 18H00
- Du tAtAmi à LA cuisine, vente De mAkis sushis  (5€ les 6)
- GALettes sAucisses  - sAucisses frites  - frites  
- tArtifLette GéAnte 
- crêpes    - riz Au LAit Bio Des AGricuLteurs
- GâteAux Des JArDiniers sucéens

19H00 - 2H30
- hot DoG    
- sAnDwichs (riLLettes / JAmBon / fromAGe)

merCi auX bénéVoleS
et auX PartenaireS



JE DONNE POUR LE TÉLÉTHON 
au Village téléthon, 

VouS Pourrez  déPoSer Votre don danS une urne 

Par intErnEt, À L’adrEssE ci-dEssous, 
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-suceen.3

Votre don Sera rattaChé à la ColleCte de SuCé-Sur-erdre
Dans les 2 cas, vous recevrez un REÇU FISCAL, qui vous fera bénéfi cier d’une réduction 
d’impôts. Celle-ci est fi xée à 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable.  
Un don de 100€ à l’AFM-Téléthon ne vous coûtera en réalité que 34€ si vous êtes imposable.

merCi...

nouVeau !
!!!

le téléthon SuCéen

http://telethon.suce-sur-erdre.fr    
https://www.facebook.com/TelethonSuceSurErdre
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