
  

 TÉLÉTHON A VALDAHON 
La Retraite Sportive Plateau De Valdahon (RSPDV) et le Tennis de 

Table avec les associations et le soutien de la Ville de Valdahon 

 

Samedi 9 décembre 2017 
 

� Horaire et lieu à confirmer 
Avec les jeunes de la commission jeunesse, 
confection de pompons en laine pour constituer une 
molécule d’ADN. 
Défi : 1000 pompons = 1000 € de SIS 
 

 

� GYMNASE PIERRE NICOT 
9h à 12h  : Initiation et démonstration d’escrime 
10h à 12h  : Rando pédestre sur le circuit historique,  
Circuit de voitures électriques 
 
 
 
 
 
14h : Circuit vélo  (si pluie home trainer) 
14h30 - Concours de tarot (inscription sur place dès 14h)  
Tarif : 10€ (concours et soupe aux pois)  

De 14h à 17h  : initiation à 
l’escalade, au tennis de table, au 
badminton, défi de paniers de basket, touché de ballon au rugby 

Vente de gâteaux et thé, Atelier jeux de logique mathématique 
Circuit de voitures électriques,  

Pêche aux canards, vente d’articles de pêche,  
Vente de produits de beauté avec soins  
Réalisation d’une fresque murale 

 
18 h 30 – Soupe aux pois pour tous (1€) 
20h – Soirée dansante avec Sonia et Thierry – Buvette et petite restauration 

 
� FOYER-LOGEMENT 
De 15h à 17h30 – B oissons et gâteaux   
Accordéon et animations musicales 
 
 

  
 
 
 
 

Structure 

Gonflable 
 

Le Cinéma Pax reverse la recette du 
Samedi 9 décembre 2017  

Programme sur le www.cinepax.fr 

Merci aux participants : Amicale de la Lieze, Apach’Evasion, Apese, ASV Basket, ASV Moto-Club, badminton, Cercle d’Escrime du 
Plateau, Cinéma Pax, Club de l’amitié, Deux croches’Noire, Don du sang, EMIPHD, Familles Rurales, Football Vétérans, Jeunesse en 

action de Valdahon, Judo-Club, La Valdanelle, les Peintres du Dahon, Médaillés Militaires, Nageurs des portes du Haut-Doubs, Parents 
et amis du Foyer-Logement,  RSPDV, Tarot du Dahon, Tennis de table, Top Silhouette, Vélo-Club, Rando du Dahon, RCP25,  

Les Tichodromes, l’Unyon des commerçants, Val’d’échange ainsi que Sonia et Thierry Pitallier 

En décembre, pendant les séances de gym de Top Silh ouette à l’Espace Ménétrier,  
une urne est à la  disposition de tous pour vos don s 

Vente d’un 

tableau exposé 

au gymnase 
 

Crêpe 

party 
 

12h - Fondue géante avec la Valdanelle - Tarifs : 1 3€ (adulte) - 6€ (- 12 ans)  
 Uniquement sur réservations avant 7 décembre (19h)   au magasin Réflexe Nature  

 2 rue de la piscine à Valdahon – Tél. 03 81 55 82 18 

Don de 250€ de l’Unyon des 
commerçants 


