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MOBILISEZ-VOUS AU PROFIT DE : 

TÉLÉTHON, RESTOS DU CŒUR, ARC-ANGES, 
DEBOUT AVEC NINO

Organisé par la mairie avec : accueils de loisirs, accueils périscolaires, services municipaux, Conseil général, DDCSPP, CAF, 
Pro à pro, Intermarché, Auchan, Ligue contre le Cancer, École des parents et des éducateurs de la Dordogne, Restos du Cœur, 
Unicef, Téléthon, FCPE, GIP, Arc’Anges, CCAS, Cocc Hand, Cocc Foot, Cooc Tennis, ALC Danse africaine, ALC country, Centre 
social Saint-Exupéry, écoles, Flep Randonnée, Flep Astro, Girls DAnce Team, Maison du Petit Prince, EHPAD Jean-Gallet, 
commerçants et entreprises partenaires.

Du  au    décembre

Coulounieix-Chamiers

Pour plusd’informations !

http://www.afm-telethon.fr

http://www.deboutavecnino.fr/
https://www.facebook.com/AssociationArcAnges

Infos : pôle Éducation, enfance, jeunesse
tél. 05.53.35.57.08

periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

www.coulounieix-chamiers.fr

Antenne de Coulounieix-Chamiers
Rue Eugénie Cotton
Espace Jacqueline Dasseux
Resp. Alain DAUDE
Tél. : 06.27.80.12.54 | daude.alain@sfr.fr

Siège départemental
2 rue Pierre Fanlac

Président : Liberto IGUACEL

http://www.restosducoeur.org

3 12 2014

Des écolierssensibilisés !
À l’occasion de ces 10 jours de dé� s solidaires, des représentants du Téléthon, 

de l’Unicef, des Restos du Cœur, de la Ligue contre le Cancer et de l’association 
Arc-Anges iront tour à tour déjeuner aux restaurants scolaires Eugène-Le-Roy et 

Louis-Pergaud pour échanger avec les écoliers colomniérois sur la solidarité.



Toute la villemobilisée !

Le programme des défi s :

Du 3 au 12 décembre, tous les Colomniérois sont invités 
à se mobiliser autour des 10 jours de dé� s solidaires ! 
Des tout-petits aux anciens, en passant par les jeunes 
et les familles, chacun est invité à participer à l’un ou 
plusieurs des dé� s proposés… ou tout simplement 
faire un don en faveur :
> du Téléthon : en participant aux manifestations 
proposées (droit d’entrée, achat de gâteaux…),
> des Restos du Cœur : en déposant des denrées 
alimentaires, des produits pour bébés ou des jouets,
> des associations Arc-Anges et Debout avec Nino : 
en déposant des bouchons en plastique.

Défi  chromosomes : réaliser un mobile géant avec 
au minimum 92 chromosomes fabriqués de di� érentes 
manières. Le dé�  atteint permettra de recueillir les 
promesses de dons des commerçants et entreprises de 
la ville !
> Du mercredi 03/12 au jeudi 11/12 : le dé�  chromosomes 
sera présent sur toutes les manifestations ouvertes au 
public et ira dans les groupes scolaires, dans les accueils de 
loisirs, à la Maison de l’Enfance, à la crèche La Maison du 
Petit Prince, à la maison de retraite Jean-Gallet, dans les 
accueils périscolaires, au Repas des anciens…

Défi  caddies : pendant toute l’opération, un caddie 
sera disposé dans di� érents lieux pour récolter un 
maximum de denrées alimentaires et des produits pour 
bébés. 
> Du mercredi 03/12 au jeudi 11/12 : dans les deux groupes 
scolaires, les accueils périscolaires, à l’accueil de loisirs Jean-
Sigalas, à la mairie et au Centre social Saint-Exupéry. 

Défi  soupe :  les parents d’élèves de la FCPE et du 
GIP vont collecter des légumes pour préparer la soupe ! 
Le potage préparé à partir de ces légumes sera ensuite 
vendue sur le marché du bourg. Munissez-vous de bouteilles 
plastiques.
> Collecte : du mercredi 03/12 au vendredi 05/12 devant les 
écoles, le matin.
> Vente de la soupe : Dimanche 07/12 sur le marché de 
producteurs du bourg.

Défi  boîtes à bouchons :   toutes les structures 
accueillant des enfants vont fabriquer des boîtes à bouchons 
destinées ensuite à recueillir les dons de bouchons en 
plastique tout au long de l’année.
> Du mercredi 03/12 au jeudi 11/12 dans les accueils de loisirs et 
au Centre social Saint-Exupéry.
> Tout au long de l’année, récolte des bouchons plastiques dans 
les structures accueillant des enfants et en mairie
> Dimanche 07/12 sur le marché de producteurs du bourg.

Lancement des10 jours
Mercredi 03/12 : Les enfants de l’accueil de loisirs 

Jean-Sigalas deviennent l’espace d’un après-midi les p’tits 
ambassadeurs de la Solidarité. Ils se rendent en bus sur les 
di� érents lieux partenaires sur la commune pour récolter 
denrées et jouets. Cet après-midi ne sera pas facturé aux 

familles. En échange chaque enfant est attendu au centre 
avec une denrée ou un jouet.

Week-end spécial Téléthon

Défi  foot  (COCC Foot) : trois dé� s en un ! Tirs 
au but, jeux de précision, coups franc : les licenciés 
vont relever les dé� s... pour la bonne cause ! Vente 
de boissons et de gâteaux sur place au pro� t du 
Téléthon.
> Samedi 06/12 de 11h à 19h au stade de Pareau.

Défi  tennis  (COCC Tennis) : jeux et activités 
autour de l’univers de la raquette et de la balle. 
Ouvert à tous. 
> Samedi 06/12 de 14h à 17h au stade Pareau. 
1 entrée = 1€.

Défi  danse :   La section Danse africaine de l’ALC, 
de l’association Girls Dance Team et de country du 
FLEP se relaient pour vous initier à la danse pendant 
2 heures ! 1 initiation = 1 don ou 1 denrée ou 1 jouet.
> Samedi 06/12 de 18h à 20h. Stade de Pareau (salle 
Caleix). Soupe o� erte par la mairie.

Défi  plateau de handball : tournoi 
de handball (COCC) des moins de 9 ans et 
dé�  chromosomes
> Dimanche 07/12 de 10h à 19h au gymnase J. Moulin
Vente de boissons et de gâteaux (entrée gratuite).

Défi  observation pour tous les curieux des 
astres et autres constellations avec le Club Astro du 
FLEP ! 1 observation = 1 denrée ou 1€.
> Samedi 06/12 à 18h au stade de Pareau.

Défi  sport / rando :  la Mairie, le Centre 
social et la section FLEP Randonnée vous invitent à 
relever un dé�  sportif et solidaire en participant à 
une randonnée ou un parcours de santé.
1 participation = 1 don ou 1 denrée ou 1 jouet.
> Samedi 06/12 à partir de 9h :
- Espace Jacqueline-Auriol : P’tit déj solidaire + parcours 
de santé
- Bourg de Coulounieix : randonnée pédestre sur la 
commune (prévoir un équipement adapté). Navette 
gratuite au départ de la mairie à 9h.

Soirée de clôture
Remise des dons aux associations béné� ciaires, 

expositions des dé� s des 10 jours 

(chromosomes, photos…)

> Vendredi 12/12 à 18h30 à la mairie | Ouvert à tousDéfi  jouets : a� n que Noël puisse être une fête pour 
un maximum d’enfants, chacun est invité à donner un jouet. 
La collecte est centralisée dans les groupes scolaires.
> Tous les jours dans les écoles, accueils périscolaires, 
Maison de l’Enfance et Centre social Saint-Exupéry.
> Sam 6/12  au stade de Pareau et lors du P’tit déj solidaire Espace Jacqueline-Auriol
> Dim 7/12 au marché de producteurs du bourg.


