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Repères:

Vendredi 7 décembre :
Partenaire de longue date de
Gymnase de la Butte
l’AFM-Téléthon, la ville
d'Éragny-sur-Oise a toujours
Parc des Sports
participé activement aux
éditions de cet événement
Samedi 8 décembre :
solidaire. Les fonds récoltés
grâce à la programmation sont Centre commercial Art de Vivre
intégralement réversés à
l'association afin de les soutenir Gymnase de la Butte
dans la recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires.
Parc des Sports
Voici la programmation de cette édition 2018

Lundi 10 décembre

Vendredi 7 décembre

Maison des Associations

Soirée Repas Dansant au gymnase de la
Butte !
Venez profiter entre amis ou en famille d’un repas
dansant au profit du Téléthon.
Au menu : apéritif, paella, fromage, dessert et son
café.
Ce repas spectacle, avec démonstrations de danses,
sera suivi d’une soirée dansante animée par un DJ
d'« EVLS Production ». Le début des festivités est
prévu à 19h30.

Voir aussi:
Le site officiel
Contact:
Gymnase de la Butte - 85 Rue de Pierrelaye
Parc des Sports - Chemin des Tilleuls
Maison des Associations - 13 Allée du stade
Art de Vivre - 1 rue du bas noyer

Tarifs adultes : 14 € / enfants : 9 €. Chèques à l’ordre
des « Lents beaux » à déposer à la Maison des
Associations au 13 allée du Stade 95610 Eragny.
Découvrez le Tennis et le Speedminton au
Parc des Sports
Profitez d'une soirée festive avec animations et
initiations dès 19 heures. Mini-Tennis adultes et
enfants, foot en salle, quiz.
Grand tournoi de football !
A partir de 19 heures les jeunes de 14 et 15 ans
pourront participer au tournoi de football au Parc des
sports. Ce tournoi est ouvert à tous. Restauration sur
place.

Samedi 8 Décembre
Centre Commercial Art de Vivre, parking bas
Lavathon, toute la journée, par les jeunes
Sapeurs-Pompiers d’Eragny. Venez faire laver
votre voiture !
Le programme au Gymnase de la Butte
Randonnées en rollers par l’Association des
Rollers Eagles dans la ville pour les familles et
les plus sportifs d’entre vous. Deux parcours : 3
km et 7 km. Départ à 15 heures.
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Nuit du badminton. A partir de 21h30 jusqu’au
petit matin.
Les activités du Parc des Sports
Venez assister à l’organisation d’une course de
bmx sur la piste Cédric Hibon de 14 heures à 17
heures.
Rencontres de football.

Buvette sur place au profit du Téléthon.

Lundi 10 décembre
Participez au Tournoi de bridge de 13h30 à
18h30 à la Maison des associations.

Remerciements aux partenaires de cette édition
Tennis club d'Eragny, Speedminton, Badminton club
d’Eragny, Les jeunes Sapeurs-Pompiers d'Eragny,
Bicross club d’Eragny, Association du langage
artistique des Caraïbes, Fitdance, Association Sportive
Eragny football club, Club la Chênaie, Cité de
l'Espérance, les Lents beaux, Rollers Eagles,
Sauvegarde 95,bridge club de Cergy Pontoise, EVLS
production.
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