PROGRAMME TELETHON 2006
SALLE PAUL ELUARD*
Vendredi 8 décembre 2006
à 18h00 : Démonstrations premiers secours par le Comité Feux et Forêt
à 18h50 : Lancement officiel du Téléthon 2006 par la Batterie Fanfare de La Ciotat
Invité d’honneur : Alain Rémi (qui a effectué, en vélo, un périple de 35 000 kms en Asie)
Observation des étoiles par l’association Plus près des étoiles
à 20h00 : Buffet campagnard et soirée spectacle (participation 10 euros) avec Music Irish
Band, Tango argentin, salsa, Caminio Andaluz, Académie de Danse, Chants et variétés par le
Rideau rouge.
Renseignements et réservations au local du Comité des fêtes – pieds de l’Eglise de 10h00 à
12h00 et de 17h00 à 19h00.
Samedi 9 décembre 2006
à 14h00 : l’orchestre Terry Dagil : chansons et musette (participation 5 euros avec une
boisson chaude offerte : café, thé ou chocolat)
à 20h00 : Soirée spectacle (participation 8 euros) avec
Danses de Salon : Service des Aînes, Marius Deidier
Judo : Judo Club ciotaden
Chorale : Association Toi, l’enfant innocent
Rock et danses de salon : Ecole Sanchez
Danse et modern Jazz : Déclic
Gymnastique : Modernee Gymnastique Volontaire
Comédie musicale : Danse Attitude
Danse : Léo Lagrange
Danse : yrics
Groupe musical : Musical District Record
Fil rouge tout au long des deux jours :
- vente de fleurs en papier fabriquées par les élèves des écoles primaires participant à
l’opération et les maisons de retraite de La Ciotat et de Ceyreste, afin de décorer le cœur géant
installé dans la salle des fêtes.
- démonstration et initiation au tir à l’arc par la 1ère Compagnie de tir à l’arc.
Sécurité assurée par la Protection civile et S.I.C.G.S.M. MARTIN Yves

THEATRE DU GOLFE*
Samedi 9 décembre 2006
à 14h30 : Spectacle donné par le service des Aînés, Marius Deidier
à 15h30 : Chants et variétés – scène ouverte – par le Rideau Rouge
à 17h30 : Spectacle donné par l’Académie de Danse
(participation 3 euros-)
à 20h30 : Pièce de théâtre par la Compagnie du Rideau rouge
LES TETONNIERES DU PARADIS (participation 5 euros)

ESPLANADE LANGLOIS**
Samedi 9 décembre 2006
9h/12h30 : Rencontre avec plusieurs champions du monde de jet ski
10h00 : Départ des «100 km pour le téléthon», randonnée cycliste organisée par le Vélo sport
ciotaden
10h30 : Départ du «Raid Téléthon Racing Product», randonnée en jet ski
13h00 : Arrivée du raid en son et lumière
14h00 : Baptêmes de jet ski
14h45 : Démonstrations de Free Style
16h00 : Arrivée de la randonnée cycliste «100 km pour le Téléthon»
Tout au long de la journée, différentes activités se dérouleront sur l’esplanade (VTT Trial,
promenades en 2 CV, en Vespa, en Harley Davidson, aviron, Tir à l’arc, initiation aux
premiers secours, observation du soleil, « Massage Assis », Dance Country)
Sécurité assurée par la Protection civile, G.I.G.S. et J.L.M. Sécurité

AILLEURS DANS LA VILLE
Le 8, Ciotat Squash club : Tournoi de squash
Le 8 et le 9, Hôpital : vente de pâtisserie, bijoux et tombola
Le 9 à 14h00 COSEC les Matagots : démonstrations et tournoi de judo par le Kodokan
ciotaden*
Le 9 à 15h00 Boulomane Ciotadens (avenue Jean Baptiste Long) : Concours de boules
(bénéfices reversés au Téléthon)*
Le 9, Ciotat Tennis club : tournoi de tennis, pétanque et cartes
Les recettes de toutes les manifestations seront intégralement reversées au Téléthon
* Manifestations coordonnées par l’association Toi, l’enfant innocent
** Manifestations coordonnées par l’association Sports Nautiques Récréatifs
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