
Article : Saint-Aubin-d'Aubigné - 04
Lien OF :  http://www.ouest-france.fr/la-premiere

La première édition du Téléthon se prépare 

L'idée d'un Téléthon a plu à beaucoup d'associations pour qui le mot « Solidarité » a beaucoup de valeur. 

Comme quoi le sport, ça ne fait pas fonctionner que les muscles mais les petites cellules grises
l'on y ajoute une bonne dose d'amitié et de solidarité, cela aboutit à un beau projet.

Lors d'une séance d'entraînement de marche nordique, deux amis, Dominique Roiné et Jean
une idée : organiser une journée Téléthon
Arlequin dont fait parti la section marche nordique, le projet prit forme et d'autres associations furent contactées. 
Tous ont approuvé le projet et c'est pour cette raison que mardi, en soi
Bon-Secours. La première édition du Téléthon saint
novembre, à la salle polyvalente de 9 h à 17 h.

Afin de les aider et les conseiller, Marie
étaient présents à cette première réunion. Plusieurs propositions d'animations ont déjà été proposées. Un circuit 
de 4 km permettra la pratique de la marche, du jogging, de la course à pied et de marche
40 km sera dédié au cyclisme. Le football
des petits matchs ; la danse country organiserait plusieurs démonstrations avec, éventuellement de l'initiation ; 
tir à l'arc et le handball récolteraient des fonds lors de matchs et compétitions. L'Ehpad (Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) propose que ses résidents participent à des ateliers de travaux 
manuels pour confectionner des objets mis en vente ce jour

Les Saint-Aubinois et les associations désireux de participer à cette grande manifestation ou ayant des idées à 
proposer pour récolter des fonds peuvent contacter les organisateurs au 02 99 55 28 90 ou 
dom.roine@gmail.com. Afin de finaliser cette journée, une nouvelle réuni
novembre à 20 h salle Bon-Secours. 
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La première édition du Téléthon se prépare 

L'idée d'un Téléthon a plu à beaucoup d'associations pour qui le mot « Solidarité » a beaucoup de valeur. 

Comme quoi le sport, ça ne fait pas fonctionner que les muscles mais les petites cellules grises
l'on y ajoute une bonne dose d'amitié et de solidarité, cela aboutit à un beau projet. 

Lors d'une séance d'entraînement de marche nordique, deux amis, Dominique Roiné et Jean
une idée : organiser une journée Téléthon sur la commune. Ayant soumis l'idée aux autres adhérents du club 
Arlequin dont fait parti la section marche nordique, le projet prit forme et d'autres associations furent contactées. 
Tous ont approuvé le projet et c'est pour cette raison que mardi, en soirée, seize bénévoles se sont réunis salle 

Secours. La première édition du Téléthon saint-aubinois va donc voir le jour ! Elle aura lieu le samedi 23 
novembre, à la salle polyvalente de 9 h à 17 h. 

Afin de les aider et les conseiller, Marie-Claire et André Guyomard, délégué départemental de l'AFM Téléthon 
étaient présents à cette première réunion. Plusieurs propositions d'animations ont déjà été proposées. Un circuit 
de 4 km permettra la pratique de la marche, du jogging, de la course à pied et de marche
40 km sera dédié au cyclisme. Le football-club proposerait un tir au but et du jonglage ; le tennis et le badminton, 
des petits matchs ; la danse country organiserait plusieurs démonstrations avec, éventuellement de l'initiation ; 
tir à l'arc et le handball récolteraient des fonds lors de matchs et compétitions. L'Ehpad (Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) propose que ses résidents participent à des ateliers de travaux 

ts mis en vente ce jour-là. 

et les associations désireux de participer à cette grande manifestation ou ayant des idées à 
proposer pour récolter des fonds peuvent contacter les organisateurs au 02 99 55 28 90 ou 
dom.roine@gmail.com. Afin de finaliser cette journée, une nouvelle réunion est programmée le mardi 12 
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La première édition du Téléthon se prépare  

 

L'idée d'un Téléthon a plu à beaucoup d'associations pour qui le mot « Solidarité » a beaucoup de valeur.  

Comme quoi le sport, ça ne fait pas fonctionner que les muscles mais les petites cellules grises aussi ! Et lorsque 

Lors d'une séance d'entraînement de marche nordique, deux amis, Dominique Roiné et Jean-Pierre Chaudron ont 
sur la commune. Ayant soumis l'idée aux autres adhérents du club 

Arlequin dont fait parti la section marche nordique, le projet prit forme et d'autres associations furent contactées. 
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dré Guyomard, délégué départemental de l'AFM Téléthon 
étaient présents à cette première réunion. Plusieurs propositions d'animations ont déjà été proposées. Un circuit 
de 4 km permettra la pratique de la marche, du jogging, de la course à pied et de marche nordique et un autre de 

club proposerait un tir au but et du jonglage ; le tennis et le badminton, 
des petits matchs ; la danse country organiserait plusieurs démonstrations avec, éventuellement de l'initiation ; le 
tir à l'arc et le handball récolteraient des fonds lors de matchs et compétitions. L'Ehpad (Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) propose que ses résidents participent à des ateliers de travaux 

et les associations désireux de participer à cette grande manifestation ou ayant des idées à 
proposer pour récolter des fonds peuvent contacter les organisateurs au 02 99 55 28 90 ou 

on est programmée le mardi 12 



Les résidents de l'Ehpad ont œuvré pour le Téléthon  
Article : Saint-Aubin-d'Aubigné - 21 Novembre 2013  
Lien OF : http://www.ouest-france.fr/les-residents-de-lehpad-ont-oeuvre-pour-le-telethon-1735573  

 

Dernier atelier mosaïque : le moment si délicat des finitions.  

Depuis un mois et demi, neuf résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes dépendantes participent 
à des ateliers de travaux manuels. Ils y ont réalisé des bijoux, des portes clefs mais surtout divers objets en 
mosaïque, pour le Téléthon. « Cela nous a pris beaucoup de temps ! ont-ils confié, unanimement. Mais c'était 
bien. » 

Aidés par Corinne Senamault, animatrice et Nathalie Bourdon, assistante de soins en gérontologie, toutes ces 
personnes âgées ont fait preuve d'imagination, de persévérance, d'assiduité et de solidarité. Tous ces objets seront 
en vente lors de la grande journée Téléthon samedi prochain, de 9 h 30 à 17 h, dans la salle polyvalente. 

 

  



De nombreuses activités pour le premier Téléthon, 
samedi  
Article : Saint-Aubin-d'Aubigné  - 18 Novembre 2013  
Lien OF : http://www.ouest-france.fr/de-nombreuses-activites-pour-le-premier-telethon-samedi-1727529  

Le Téléthon aura bien lieu ! Emmenées par la section marche nordique du club Arlequin, plusieurs associations 
de la commune se sont organisées pour que la journée du samedi 23 novembre soit une vraie fête, sous le signe 
de la solidarité et du don de soi. 

Tout au long de la journée, plusieurs activités seront proposées, moyennant quelques euros afin de constituer une 
cagnotte qui sera intégralement reversée à l'AFM. 

Le lieu central de cette manifestation sera le complexe sportif. Un circuit de 4 km, comprenant le parcours sportif 
de l'étang, sera balisé et sécurisé. 

À l'extérieur 

À partir de 9 h, les foulées Saint-aubinoises proposeront des départs toutes les demi heures, la marche nordique 
toutes les heures. Le départ de la marche avec l'association Crête et Vallées se fera à 13 h 30. Une dernière 
marche regroupant tous ces sportifs se déroulera de 16 h à 17 h. 

Les cyclistes et les VTtistes partiront à 9 h 30 eux aussi de la salle polyvalente pour un circuit fléché en jaune 
d'environ 30 km. 

Sur le terrain de hand extérieur, de 9 h à 10 h, les pompiers proposeront aux enfants un parcours sportif avec, à la 
clef, une promenade dans le camion rouge tout terrain. 

À partir de 11 h 30, le football-club ouvrira son stand de tir au but. 

À la salle polyvalente 

Démonstrations de jonglage, monocycle, portée par la section cirque de 13 h à 15 h ainsi que de danse Country 
de 15 h à 17 h. 

Toute la journée, des objets confectionnés par les résidents de l'Ehpad (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), des peluches, des colliers et des bracelets seront en vente dans la salle 
polyvalente. 

À la salle omnisport 

Concours de tir à l'arc de 14 h à 17 h 30, suivi par deux matchs de handball : à 19 h 15, les filles du club 
affronteront celles de Rennes Métropole en prérégionale. 

À 21 h 15, en excellence, les garçons affronteront le CGM (La Chapelle-des-Fougeretz, Saint-Grégoire, 
Montgermont). 

À la salle de tennis 

Dans la salle de tennis, le badminton et le club de tennis organiseront, en alternance, des matchs d'une demie 
heure environ, de 13 h à 17 h. 

À 17 h : match exhibition avec quatre joueurs classés 15/2, 2/6, 5/6, 4/6. 

Samedi 23 novembre, au complexe sportif, boulevard du Stade, de 9 h à 17 h. Pour toutes ces activités, les 
visiteurs doivent venir avec des chaussures adaptées aux sports et aux salles. Sur place, prêts de matériels (bâtons 
de marche, raquettes, balles...) Vente de boissons, galettes, saucisses et gâteaux sur site. 

 

  



Très beau succès pour le premier Téléthon  
Article : Saint-Aubin-d'Aubigné  - 25 Novembre 2013  
Lien OF : http://www.ouest-france.fr/tres-beau-succes-pour-le-premier-telethon-1745158 

 

Les enfants étaient ravis de se promener dans le gros camion rouge en compagnie de pompiers.  

Le premier Téléthon a bien eu lieu ! Samedi soir, les organisateurs et les bénévoles étaient très satisfaits. 

« Nous sommes très heureux de cette journée. Nous avons eu une bonne participation des Saint-Aubinois, 
surtout l'après-midi, et donc de bonnes recettes. Les sections qui avaient choisi de participer se sont bien 
investies et les efforts de chacun ont été très appréciés. » 

Les enfants se sont investis physiquement sur le parcours sportif des pompiers afin de décrocher le sésame tant 
convoité pour monter dans le beau camion rouge. « En plus, nous avons eu la chance d'avoir du temps très 
correct pour ce genre de manifestation. » 

Les marcheurs, coureurs, cyclistes et vététistes n'ont pas hésité à affronter le froid et parfois la bruine qui 
humectait le parcours de 4 km. Les tennismen et badmintoniens ont fait voler balles et volants tout l'après-midi. 
La danse country et le cirque ont attiré bon nombre de spectateurs. Les footballeurs se sont exercés au tir au but. 

Les handballeurs et les tireurs à l'arc ont aussi participé à cette journée de solidarité. 

Les ventes de gâteaux, galettes et boissons ont fait grimper la cagnotte dont tous les bénéfices seront 
intégralement reversés à l'AFM (Association française contre les myopathies). Un très bon début pour encourager 
les bénévoles vers de futurs Téléthons. 

 

  



Remise de chèque : 2 653,71 € pour le Téléthon  
Article : Saint-Aubin-d'Aubigné  - 25 Décembre 2013  
Lien OF : http://www.ouest-france.fr/remise-de-cheque-2-65371-eu-pour-le-telethon-1790789 

 

Tous les bénévoles ont remis ensemble le chèque à Marie-Claire Guyomard. |  

Pour cette première édition du Téléthon, beaucoup de bénévoles se sont investis pour que cette journée du 23 
novembre soit une véritable fête placée sous les couleurs de la solidarité. 

Après avoir fait le bilan, Dominique Roiné et Jean-Pierre Chaudron, initiateurs du projet, ont convié tous ces 
bénévoles, dans la salle du conseil municipal, pour leur annoncer la bonne nouvelle. « Nous espérions récolter 
300, voir 400 €. Et bien non ! C'est en fin de compte : 2 653,71 €! » 

C'est donc avec fierté qu'ils ont remis, tous ensemble, un chèque à Marie-Claire Guyomard, représentante de 
l'AFM d'Ille-et-Vilaine. « On ne dira jamais assez merci à toutes les personnes qui se sont investies et qui 
ont porté notre projet au-delà de ce qu'on espérait », a conclu Jean-Pierre Chaudron. La cérémonie s'est 
terminée par un pot de l'amitié offert par la municipalité. 



 

 





 

 

 

 

 


