
 

 

 
 

 

  
                                         

 

 

 

(Foyer des Heures Claires) 

     Avec leurs chansons d'hier et d'aujourd'hui nous aurons le grand plaisir de retrouver   
l’Ensemble Vocal de St Fargeau-Ponthierry                  

 dirige  par son chef de Chœur : Agnès Licard 

Pendant 45mn, Cindy accompagne e par 
Chris a  la guitare et de Jérémy a  l'accorde on nous transportera au cœur de Pan Am sur  des airs et un re pertoire bien connus de la 
«Môme PIAF»  

 

Tous nos remerciements à la municipalité et aux services municipaux, aux nombreux bénévoles, aux asso-
ciations, aux 500 collégiens de François Villon, aux élèves et enseignants de l’Ecole Fercot, aux commerces 
et entreprises de la commune, à nos partenaires et à Handi FM qui, en unissant leurs forces, mènent aussi ce 
combat contre la maladie. On appelle ça la force T. C'est unique, et à ce titre, nous les remercions encore 
tout particulièrement pour leur engagement sans faille et leur mobilisation solidaire. Au nom des enfants et 
de leurs familles  MERCI A VOUS TOUS qui serez nombreux à nos côtés pendant ce week-end. 
 

Coordination: Jocelyne Le Sager : 06.86.95.81.20. mail: jlesager@yahoo.fr 

Visitez notre programme www.saint-fargeau-ponthierry.fr  
 

Participation 5€ a  partir de 13 ans, recette entie rement reverse e . Rens: J.F Lemoine 06.07.82.80.84 

 

Une magnifique roue, des comédiens 
d'exceptions, des contraintes pour pi-
menter la soirée et bien évidement, 
VOUS ! Venez tourner la Roue qui dé-
cidera de la contrainte pour la pro-
chaine improvisation.  
Si vous avez un peu de chance, vous 
aurez la possibilité de tomber sur une 
case CADEAU ! Cette case contiendra 
une petite surprise avec laquelle vous 
pourrez repartir, souvenir de cette soi-
rée qui s'annonce mémorable !  

Tarif unique 5€ / Salle accessible PMR 

Réservations: 06.21.43.57.12 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, sur la commune près de 30 associations, 700 
élèves, plus de 200 participants et bénévoles, commerçants et entre-
prises de la commune se mobiliseront pour faire avancer la re-
cherche. 
     THEÂTRE, CONCERTS, SPORT et des ANIMATIONS POUR TOUS. 
         VENEZ NOMBREUX ET PARTICIPEZ A CETTE  FÊTE DE L'ESPOIR! 

Nombreuses animations  
Ateliers Ludiques 

Petite restauration, Crêpes      
                   Vin chaud, Buvette etc... 



 

 

 

 

Concert des classes Instrumentales de l’EMMDT 

   SALLE de THEA TRE - 81 Ave. de Fontainebleau 
 Avec Le Grand Ensemble Moderne  de Ian Schumacher et Nicolas Sakelario 

 

 Les Groupes de Musiques Actuelles  de William Paulard et Philippe Debeneix 
 Entre e: 3€ minimum au profit du Te le thon - RENS: 01.60.65.46.37 

 

 

Depuis 18 ans, la «Compagnie du Proscénium » se mo-
bilise en faveur du Téléthon. Toutes les recettes de cette 
représentation seront intégralement reversées à l’AFM 
pour financer la recherche contre les Maladies Génétiques. 

INSCRIPTIONS SUR PLACE : 6€ Organisation: Fe re o-Rando, la Retraite Sportive, A.G.V.E A.S.F.P, Les Pe lerins St. J. de Compostelle Contacts : 06.83.39.26.83 - 06.86.95.81.20 

 Tarif unique: 5 Euros minimum Vous avez la possibilite  de donner plus si vous le souhaitez (Pas de re servation, la billetterie ouvre 30 mn avant le spectacle) 
 

Compagnie Le Proscénium 

Tél: 06.08.28.07.32 

. La Salle des Pas Perdus . 
 

La gare. On y croise des amants au bord de la rup-
ture, des gamines en fuite, des vieilles paysannes 
oubliées par la famille citadine. Des solitaires, des 
dames de la SNCF qui nettoient les wagons en se 
racontant le feuilleton de la veille... Parfois les 
gens reviennent, changés ou pas par ce qui s'est 
passé ailleurs, parfois ils se croisent ou ils se ratent, 
et on se dit que c'est bête, le destin, ces deux rails 
qui ne se rejoignent jamais. 
 

Mise en scène - Philippe LOUIS - 

 

   

 

    Avec Fre quences jeunes -1€ La partie  
 

                       -                          Organise  par Taekwendo Dokwan Avec plastron e lectronique, tablettes et 2 personnages de frappes  
ANIMATIONS. TOMBOLA. STAND``BRIC A BRAC’’DU TELETHON 

   STAND AIRSOFT. COURS DE DESSINS (enfants/adultes)...et bien d’autres 

                                    Animé par Daniel Ploteau - HANDI-FM  
 

14h00 - LÂCHER DE BALLONS. Rendez-vous a  l’entre e du Cosec 

 

14h15 - LANCEMENT DES ANIMATIONS 
 

 STREET DANCE . SALSA   Avec: Koolupsdance et  Ib Salsa 
 

 KARATE . BODY KARATE . JUDO . GYMNASTIQUE SPORTIVE . TAEKWONDO. SONMOUDO  Avec les clubs de Yamato Karate  . Judo Jiu-Jitsu . l'Avenir . Taeckwondo-Dockman 
 

ESCALADE:  Vendredi 6: 20h a  22h De fi Adultes  (On monte le plus haut possible) par les membres du Club Degre  + Samedi 7: 10h a 12h -De fi des Enfants par les membres du Club 
 

ESCRIME- 14h30 a  16h00 - Ateliers Ludiques. 
 

                                                                  °°°°°°°°°°° 
 

14h30- TOURNOI DE PETANQUE: Place LECLERC Ouvert a  tous. En doublette, inscription sur place 5€ 
 

17h15: DEPART DE LA RANDONNEE NOCTURNE 

 Base de Loisirs Seine- Ecole 
 

15h/18h- BAPTEMES DE PLONGEE- PISCINE   Remise de brevets organise  par les Clubs de Triathlon, CANPS, C.A.S 
 

18h30: CONCERT DE L'ECOLE DE MUSIQUE.   Salle de The a tre - 81 ave. de Fontainebleu. Part. 3€  
 

SAM ET DIM: Vente des produits Te le thon dans vos maga-sins Auchan, Optic 2000, Ets.Truffaut - Diet+,  Carrefour 

 
 

 
 

 

       
 

 

 


