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PROGRAMME DES ACTIVITÉS  - ST DONAT

RDV sur www.afm-telethon.fr

« Je suis né avec un déficit immunitaire 

sévère. J’étais ce que l’on appelle un 

« bébé-bulle ». J’ai été traité par thérapie 

génique et aujourd’hui je suis guéri. Je vais 

très bien. »
Armand, 19 ans

« Avant, j’étais tout le temps à l’hôpital. 

Maintenant, je peux faire ce que je veux. » 

Sethi, 9 ans

« Sethi peut courir, aller à l’école. La thérapie 

génique a offert une nouvelle vie à mon fils! »
Azizah, sa maman

« Voilà ce que j’attends depuis 10 ans. Enfin 

un traitement pour la maladie de mon fils. 

Nous y sommes. Merci aux médecins, aux 

chercheurs et au Téléthon! »
Géraldine, maman de Lee, 14 ans

« Que de chemin parcouru depuis que les 

pionniers de l’AFM-Téléthon ont impulsé la 

recherche dans l’amyotrophie spinale.

Pour nous, c’est révolutionnaire.

Ça a changé notre vie. Merci la recherche! »
Laetitia, maman d’Oscar, 5 ans

*Les missions sociales comprennent les 

activités liées à l’établissement de soins 

Yolaine de Kepper qui ont été financées 

par des fonds publics, donc par des 

ressources non issues de la générosité 

publique. Hors ces activités, la part des 

missions sociales s’élève à 79%. Pour 

mémoire, l’engagement pris lors du 

Téléthon 2017 était de 80%.

**Dont le laboratoire Généthon et YposKesi, financés 

par les recettes des animations du Téléthon.

Espace des 
collines

MJC

20h30
22h

19h

Spectacle : Petit monde Artistique de Romans
Karaoké

Soirée Rock à St Donat

15/16 nov. 

3 dec.

Vente d’objets - Les Aînés Ruraux de St Donat

Projections de films - Collectif Cinéma de la MJC
14 h et 17h30 : La belle époque

20h : Mon chien Stupide

Hot-dogs, frites, crêpes, gaufres, st Génix, bugnes, boissons chaudes et fraiches

Chute de 
Dominos Géants

Baptême de l’air en ballon (suivant météo), structure 

gonflable, maquillage, manège en bois, petite 

réalité virtuelle et stand des « Doigts de fées »

Concours de coinche (14h à la MJC)

Atelier créatif, pianothon, constructions et jeux 

en bois, réalité virtuelle 3D

Promenades Side-cars, ânes, poneys et calèche 

Démonstrations 

Escalade, vélos insolites, tournois de foot et 

rugby, escrime, tir à la sarbacane, tyrolienne et 

course d’orientation

Tonneaux de voitures et sculptures en ballons

Activités 
sportives 

Activités 
manuelles 

Les plus !

Ils œuvrent aussi 
pour le Téléthon

Soirée du 
vendredi 6

Samedi 7

Toute la journée 
à partir de 10 h

Halle des Sports

17 h 30
Grand Final

Buvettes 
Vente de paëla au profit du Téléthon au marché de producteurs (place du 8 mai)

1 rte de St Bardoux

Espace des 

collines


