
PROGRAMME 
DE LA KERMESSE

ET DU LOTO
DU TÉLÉTHON

SAMEDI 8 
DÉCEMBRE 2018

DE 13H30 À 19H30
FORUM ARMAND-PEUGEOT



la grande échelle
Montée de la Grande échelle avec les Sapeurs-Pompiers, 
de 14h à 18h.  3 euros pour une montée de 5 minutes.

école Lam Son Pisciacaise (ELSP)
Jeu de Memory géant, jeu de morpion géant, jeu du roi en bois, 
jeu de quilles finlandaises. Nombreux lots à gagner (crayons magiques, 
papeterie kawai, montres labyrinthes,flûtes, peluches, emojis, puzzles, ressorts arc-
en-ciel, bracelets pokémon, trousses kawai, mini-jeux de doigts…

La Compagnie Excalibur
4 jeux de plateau en bois (à jouer à 2 personnes) : Renard et la 
poule, Alquerque, Marelle. 50 centimes une partie par personne.

Orchidée 78
Vente de plantes. Une tombola sera organisée avec à la clé de nombreuses 
plantes à gagner ! 1 euro la partie.

Etoffes et Passions
Création de jeu d’après le calendrier de l’avent : 24 cases et 1 
corbeille de papillottes. A vous de choisir le bon pochon de tissu ! 
Participation de 1 euro par enfant et 2 euros par adulte.

club péguy
Fabrication de crèpes, stand jeux du Dobble ou Jenga (2 joueurs 
par jeux) et du Halli Galli. 
Participation de 1 euro par enfant et 2 euros par adulte.

17h30 : Grand loto organisé par le Centre social Saint-Exupéry. 
3 euros le carton.

la kermesse 
du téléthon…

le loto…

Montée de la Grande échelle avec les Sapeurs-Pompiers, 

école Lam Son Pisciacaise (ELSP)
Jeu de Memory géant, jeu de morpion géant, jeu du roi en bois, 

Nombreux lots à gagner (crayons magiques, 
papeterie kawai, montres labyrinthes,flûtes, peluches, emojis, puzzles, ressorts arc-
en-ciel, bracelets pokémon, trousses kawai, mini-jeux de doigts…

Soutenir le Téléthon et agir au 
quotidien pour les malades en 
attendant la guérison, c’est 
aussi participer activement en 
vous rendant tout simplement 
au Forum Armand-Peugeot 
samedi 8 décembre entre 
13h30 et 19h30.

NOUS VOUS ATTENDONS 
NOMBREUX !



> 14h CONCERT
Concert du chœur Gospel 
dirigé par Sarah Soudain 
par Melting Voices

> 14h45 THÉÂTRE
Théâtre de masques 
“L’épopée de Gilgamesh” 
par le théâtre Xenos

> 17h30

> 16h20 JEU

Jeux de questions 
par l’association 
Questions pour 
1 Champion de Poissy

> 16h DANSES
Spectacle de danses de 
la Renaissance par les 
Danceries du Temps Jadis

> 17h SPORT
Démonstration d’art martial de 
3 à 77 ans avec la participation 
d’enfants autistes, 
par l’Ecole Lam Son

> 14h15 CONCERT
Concert du chœur Gospel 
urbain et variété internationale 
dirigé par Michael Lirus 
par Melting Voices

les démonstrations…
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et ailleurs en ville…
Samedi 1er décembre à 21h, dimanche 2 décembre à 15h 
et dimanche 9 décembre à 15h
La Comédie de la Vie, la Compagnie Jean-Louis Vidal, les Jeux Dits de 
la Bruyère et Venapaje présentent « Je veux voir Mioussov »,  
comédie écrite par Valentin Kataïev. Linguarik sera présent les 1er,  
2 et 9 décembre pour vous proposer différents mets russes ainsi que 
l’ouverture de la buvette (recettes au profit du Téléthon). 
Forum Armand-Peugeot (45, rue Jean-Pierre Timbaud).

Vendredi 7 décembre

• De 9h à 19h30 : Optic 2000 organise une vente de gâteaux. 
111, rue du général-de-Gaulle.

• De 10h à 11h45 : L’AFIPE court pour le Téléthon !
Course à pied autour du marché de Poissy, avec pour objectif, de 
récolter une somme d’argent correspondant à un nombre de tours
fixé le matin même par le CFA et les apprentis.
• 20h30 : Ambiance jazzy et conviviale pour cette nouvelle édition 
du concert annuel de soutien à AFM-Téléthon proposé par la Lyre 
amicale de Poissy. À l’affiche: l’Orchestre CHAM du collège Jean-Jaurès, 
l’Orchestre et l’Ensemble de clarinettes “Les P’tits Becs Arts” de la Lyre 
Amicale. Entrée libre avec collecte.  
Centre de diffusion artistique (52, avenue Blanche-de Castille).

Samedi 8 décembre

• De 9h à 19h : Optic 2000 organise une vente de gâteaux. 
111, rue du général-de-Gaulle.

• De 13h30 à 18h : Les scouts et guides de France Groupe de Poissy 
se relaieront pour écorcer des troncs d’arbres. Parents, engagez-
vous à reverser au profit du Téléthon autant d’argent que de mètres 
écorcés par vos enfants ! 
Rendez-vous au local au 142, rue de la Bruyère.

• De 14h à 16h : Baptêmes de plongée par le Cercle nautique de 
Poissy Plongée. Piscine de Migneaux (2, avenue de l’Île de Migneaux).

• De 19h à 23h30 : Poissy Saint-Louis se mobilise également lors 
de son Gala en mettant à disposition du public une urne au profit du 
Téléthon. 
Marcel Cerdan (129, avenue de la Maladrerie).

• De 20h à 4h du matin : Soirée Blackminton organisée par le Poissy 
Badminton Club. 5 euros de participation. 
Halle des Sports (76, avenue Blanche-de-Castille)

Samedi 15 décembre

• 20h30 : Lancement des inscriptions pour le loto de 21h (3 euros le 
carton et 10 euros le lot de 4 cartons).
 Espace Claude-Vanpoulle (40, rue Saint-Sébastien).

INFOS : Direction de l’événementiel
12, boulevard Louis-Lemelle
Tél. 01 39 22 55 83
www.ville-poissy.fr


