
RENDEZ-VOUS 
les 7, 8 et 9 décembre 2018

LA TRIADE

VITRÉ
CHÂTEAUBOURG

MONTREUIL S/s PÉROUSE
LANDAVRAN

VITRÉ

CINÉMA AURORE
9 séances (18h, 20h30 et 22h30)

Astérix, le secret de la potion magique -
Le grinch - Robin des bois - Casse
noisettes et les quatre royaumes.

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

TRÈS IMPORTANT

� Pompiers 18

7, 8 et 9 décembre 2018
Pour la 15e année, la ”Triade du Vélo” s’associe au Téléthon
pour aider la recherche. Merci de votre contribution.

L’équipe organisatrice de la “Triade”

les pompiers

Danse et Compagnie

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 OBLIGATOIRE.
• 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 PROTECTIONS DES POIGNETS
SONT OBLIGATOIRES.
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Vitré 
Marche

Nordique

Telethon Vitre Triade

Sur chaque entrée une participation 
sera reversée à l’AFM Téléthon..

Cyclotourisme
Vitréen

FOOTBALL - ASV 
Stade municipal

Samedi 24 novembre à 18h00
ASV contre POISSY

N 2 
Don de 1€ par licencié et par personne présente au match.

AURORE BASKET 
Salle de la Poultière

Samedi 8 décembre à 20h00
AURORE contre UNION TARbES LOURdES 

N 1

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

“LES P’TITS PAPIERS”
DU TÉLÉTHON

MORVAN FOUILLET Imprimeurs
1, rue jean Boucher - Vitré

� Un geste simple et gratUit
En déposant dès aujourd’hui vos papiers et journaux, vous
participerez à la collecte au profit de l’AFM TÉLÉTHON du lundi au
samedi toute la journée. 
Nous concluerons le samedi 8 décembre jusqu’à 12h00, des
bénévoles vous accueilleront.
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DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

La TRIADE de VITRÉ 
salle du mille club - allée de normandie

de 9h00 à 12h00

� Randonnée cyclo. Environ 60 km avec un départ au fil de
l’eau de 9h00 à 10h00, le don est de minimum 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 5 € , une collation
est offerte.

� Randonnée pédestre familiale. De 8 km entre ville et
campagne avec un départ à 10h00, le don minimum est de 5 €, une
collation est offerte.

� Marche nordique. 9 km entre ville et campagne avec un
départ à 9h00, le don minimum est de 5 €, une collation est
offerte.

� Running. Ouvert à tous avec la participation des “MIL'PATTES"
de Vitré à 9h30, le don minimum est de 5 €, une collation est
offerte.

� Initiation à la danse bretonne par SPERED AR VRO.

GOSSIP
sOirée pOUr

le téléthOn
de 20h00 à 23h30 

� Un partenariat
entre le gOssip
clUB et le téléthOn
pOUr  Une sOirée
familiale amBiance 1980/90
Le Gossip Club à Vitré s'associe au Téléthon et à Crions d’Couleurs
en ouvrant ses portes dès 20h00 jusqu'à 23h30. L'entrée de 3€ sera
intégralement reversée au Téléthon.

Soirée ouverte à toutes les générations et également autorisée
aux mineurs.

ALORS, RENDEZ-VOUS LE 8 DÉCEMBRE 
AU GOSSIP CLUB POUR LE TÉLÉTHON 2018 !

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

LES DÉFIS
place de la république

9h30 - 10h30 : Défis de running et de marche nordique.
11h - 12h : Défi de coureurs cyclistes.

VENEZ NOMBREUX

TÉLÉTHON TRIADE
Spectacle, danse,

soins du corps et de l’esprit
CENTRE CULTUREL 

� théatre
“telethOn pestaK”
De 15h00 à 16h30, venez
découvrir le spectacle
incroyable des magiK
Breizh BrOthers avec, en
première partie, le groupe
de musique pop rock : the
Barn tOys. suivi d'Un
gOûter cOnvivial en
famille à partir de 16h30.
Le don minimum est de 2€
au bénéfice de l'AFM
Téléthon.
Cet événement vous est
proposé par les écoles
primaires de Vitré, les
associations de parents
d'élèves ainsi que les
associations Crions

d'Couleurs, Retrousse tes
manches et Envie d'folie.". 

� Belvédère - massage
De 14h à 18h, quelques minutes de détente et de relaxation vous sont
proposées à partir de 0,50 € /mn avec une vue sur Vitré du belvédère.
Durée à la demande et forfaits proposés sur place.

� 2e étage - sOphrOlOgie : Sylvie Fermin
relaxatiOn cOréenne : Bruno LORANT

De 14h à 18h, séances alternées toutes les 20 mn sur une base
0,50 €/mn le don. Découverte massage.

� 2e étage - yOga : Jean Paul Marteau
De 14h à 18h, séances alternées toutes les 20 mn sur une base 0,50 €
/mn le don.

ALORS, RENDEZ-VOUS LE 8 DÉCEMBRE

POMPIERS DE VITRÉ
“OSEZ

VAINCRE”
Bd Waldeck rousseau

de 10h00 à 18h00
� Pendant quelques instants,

adultes et enfants pourront
entrer dans la vie d’un
sapeur-pompier. 
Au programme, visite et
démonstrations des véhicules
et du centre de secours,
essai des tenues et du
matériel, parcours du futur
pompier pour les enfants,
initiation au secourisme pour
les adultes et les enfants…
Stand restauration sur place.
Entrée gratuite avec
possibilité de dons pour le
Téléthon.

NEW

7, 8 et 9 dé
cembre 201

8ECOLES

PRIMAIRES

DE VITRÉ

DANSONS
POUR LE TÉLÉTHON 

gymnase des promenades
de 15h00 à 17h30.

� « Dansons pour le téléthon » c’est donner un peu de temps pour une
grande cause : la recherche  contre la maladie. 
Pour cela, quoi de mieux que de danser dans la bonne humeur,  la convivialité
avec des découvertes, des initiations et des prestations.
Ce sera un grand moment de partage avec ‘’ vous ‘’ et les différents groupes
de danse qui ont répondu présent, Planète Gym, Grymda, Danse et compagnie,
Capoeira et Yakadjolé.
Le don minimum est de 2€  au bénéfice de l’AFM Téléthon. 
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