Programme du téléthon à Saint Vit
Avec la participation de la Mairie de Saint Vit, les clubs de Canoë kayak, de judo, de boxe, de Kick
Boxing, de Tennis, Doubs Sud Athlétisme, de Randonnées, GRS, de Handball, Clipper club, Les
Associations : Les Francas, Saint-Vit Informatique, Jeunes Sapeurs-Pompiers, Les p’tits Loups,
Don du Sang, Bouts de Tissus, Art et culture, ForM’ever, les Magiciens, Espace Jeunes, Music
Brothers DJ animations, Nicole Pritzy, les cuisines du Collège Jean Jaurès, le Lycée Agricole,
Super U, et tous les bénévoles anonymes

Fil rouge :
L’artiste peintre Nicole Pritzy offre 2 tableaux, peints spécialement pour le téléthon, vendus
sous forme de tombola à 2 € :


le 1er tableau sera tiré au sort vendredi soir lors de la soirée à la salle des fêtes



le 2ème sera tiré au sort le samedi à 17 h 30 à la salle de réception du complexe sportif.

Vendredi 6 décembre :
18 h 00

Au centre nautique du Moulin du Pré, le club canoë kayak propose une
descente aux flambeaux sur le Doubs et sur la Véloroute. Possibilité de
réserver sa place dans les bateaux. Féérique !

18 h 00
le club de tennis débute ses 24 h de balles non-stop dans le court couvert.
Tout le monde peut participer il suffit d’apporter sa raquette et des baskets
propres - détails sur site : http ://www.club5.fft/saint-vit. Ambiance assurée !
19 h 30

Repas dansant à la salle des fêtes sur le thème « la magie du téléthon »
7 magiciens offrent un spectacle exceptionnel d’une 1 h 30. La 1ère partie
commence à 20h30 et la 2ème partie vers 23 h : un DJ fera danser tous les
danseurs. Réservation les tickets à 16 € sont vendus par les associations ou
tel 03 81 87.54.57 ou.07 87 03 78 97.

Visiter notre site : noussaintvithon.saintvitinformatique.com

Samedi 7 décembre :
Au complexe sportif Michel Vautrot,
9h

1O h

Le Club de Rando propose une marche inter-villages ( Roset, Routelle,
Velesmes, Dannemarie/Crête, Pouilley Français, Ferrières les Bois,
Berthelange, Antorpe). Ravitaillements. Le circuit représente environ 30 km.
Une navette emmène ou ramène les marcheurs au stade. Venez nombreux !
le DSA organise un circuit de course à pied pour enfants et adultes. Le défi est
de réaliser le plus grand nombre de KM en courant et faire une chaine plus
longue qu’en 2012 (234 km 600). A vos marques, prêt, partez !

14h à 17h

le Judo la Boxe anglaise et le Kick Boxing , ensemble pour des
démonstrations dans la salle des Arts Martiaux. Tout le monde peut essayer.
Souplesse oblige !

16 h
à 17 h 30

La GRS spectacle de gymnastique rythmique et prestation des Baby Gym.
Pour terminer ‘’ Flash-Mob ‘’ ça va faire du bruit !

15h 00
14h à 16h

17h30

18h
18h30
20h

Les Jeunes Sapeurs Pompiers éteignent un feu sur le parking.
Spectaculaire !
le DSA fait un Kid athlé au gymnase : des équipes se lancent sur des ateliers
où l’on saute, on lance et on coure, le tout chronométré. Pour les enfants
jusqu’à 12/13 ans. Vive l’athlétisme !
ForM’Ever : pour tous une grande finale, un rassemblement pour un cours
géant de Fitness ( cardio et renforcement). 45 minutes intenses. Ca va
transpirer !
Défilé aux flambeaux. départ du court de tennis couvert, arrivée salle de
réception du gymnase. Féérique !
Les responsables des animations se retrouvent dans la convivialité pour
faire le bilan de la journée en présence de la Municipalité. Salle de réception.
Hand- Ball seniors filles A excellence régionale reçoivent Val de Saône à
20h30. Supporters venez nombreux !

De 10 h 00 à 18 h 00 divers stands au gymnase :






Bars et Petite restauration : sandwichs, gaufres, crêpes et jus de pommes à la cannelle
Pêche à la ligne et barbe à papa avec les P’tits Loups
Les Bout’Tissus proposent des sacs à main en tissus cousus par les petites mains.
Art et Culture vend des objets en bois peints créés dans leur atelier.
Clipper Club découpe sur place des objets en bois à la demande.
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