
undefined - mardi 29 novembre 2022

PONTCHARRA  | Saint-Maximin

Le programme du Pontch’éthon
Le Téléthon de Pontcharra et Saint-Maximin durera du jeudi 1er  au dimanche 4 décembre.

■ Jeudi 1er  décembre

➤ De 19 h à 21 h, à Valgelon-La Rochette, dans la grande salle de la rue du 11 Novembre 1918,

Bougeons au profit du Téléthon 2022 proposera de la zumba, du hit training et du step, par

l’association Mumu Fitness.

➤ À 20 h 30, au Coléo, la troupe Pontch’éthon livrera le spectacle Le Roi Soleil.

■ Samedi 3 décembre

➤ À partir de 9 h, place Bayard, plusieurs ventes au profit du Téléthon permettront d’acheter le

risotto d’Amitié Pontcharra Rovasenda, des diots et des pâtisseries.

➤ De 10 h à 22 h, Bayard Bad 38 proposera 12 h de badminton au gymnase Maurice Cucot.

➤ De 10 h à 12 h, Kick boxing 38 Grésivaudan proposera une initiation et des challenges de corde

à sauter, au gymnase Maurice-Cucot.

➤ De 14 h 30 à 16 h 30, Dansons ensemble proposera un stage d’initiation de salsa bachata, au

gymnase César Terrier.

➤ De 14 h à 16 h 30, place Roger Durieux à Saint-Maximin, seront proposés des tours en calèche,

du chocolat et du vin chaud.

➤ De 17 h à 23 h, une marche et une course à pied non chronométrée partiront du parking de la

Tour d’Avalon. Il y aura aussi du vin chaud et de la soupe à l’oignon.

■ Dimanche 4 décembre

➤ À partir de 10 h, placette René Cassin (entrée par la rue des Alpes), comptines, interlude musical

et contes seront proposés au jeune public.

➤ Vers 11 h, placette René Cassin (entrée par la rue des Alpes), Dansons pour le Téléthon

présentera une démonstration de hip-hop par Nextape Crew, un flashmob par Acti’Danse, et tiendra

une buvette.

➤ À 14 h, ce sera le loto au profit du Téléthon au Coléo.

Tout le programme sur Facebook : AssoPontchethon.

Grésivaudan


