
3 - 4 et 5 Décembre 2021

CENTRE D’ANIMATION DE LANTON

Tournoi 
de Pétanque

Tournoi 
de Belote

Père Noël
Château gonflable

Marrons chauds
Vin chaud

Tournoi 
de Poker

Téléthon

Spectacle
Concert

Animations sportives
Thé Dansant



Programme 2021
Vendredi 3 Décembre 
18h: Ouverture du Téléthon au Centre d’animation animé par l’association 
« ChantonZensemble » et Accueil des enfants par le Père Noël
Vente de lampions suivi d’un défilé lumineux autour de la mairie
19h: Restauration et buvette sur place (garbure, croque-monsieur, crèpes...)
20h30: Spectacle culturel des associations lantonnaises
« Théâtre du Lys, Couleurs Vocales et Tchanque’danses » (participation au chapeau)
21h-22h: Cours de remise en forme musculaire tous niveaux à la salle du Braou 
animé par l’association « Judo Club Lantonnais »
Présence de la boutique AFM au Centre d’animation tout au long du week-end
Samedi 4 Décembre
Marrons chauds et vin chaud tout au long de la journée
9h-10h: Petit déjeuner au boulodrome de Cassy
9h30: Marche organisée par le « Club des ainés » (départ boulodrome de Cassy)
10h-16h: Tournoi de Pétanque et Handi-Pétanque au boulodrome de Cassy
10h45-11h45: Découverte Qi gong/Taï chi animé par l’association 
« Agir pour soi » au Centre d’animation
12h: Inauguration avec la présence de la « Band’Aqui » au boulodrome de Cassy
suivi du Madison de « Télélanthon »
Restauration et buvette sur place assurées par l’association « Cassy Loisirs Pétanque »
14h: Balade à bicyclette avec peut être Paulette, organisée par le « Club des ainés »
(départ boulodrome de Cassy)
14h-16h: Initiation au Punching Ball au Centre d’animation par l’association 
« Savate Nord Bassin »
15h-17h: Accueil des enfants par le Père Noël au Centre d’animation avec 
remise de leur liste de Noël, distribution de bonbons et château gonflable, animé par 
l’association « ChantonZensemble » 
16h-17h30: Cours de Salsa et Rock animé par l’association « Accords Danses » au 
Centre d’animation
18h-19h: Concert de la section semi-pro avec l’association « Lala Chant Evènement »
19h30: Remise des chèques des associations lantonnaises au profit du Téléthon
et récompenses des vainqueurs des tournois de pétanque suivi d’un pot de l’amitié 
offert par « Télélanthon »
21h00: Tournois de Belote et Poker* au Centre d’animation
Dimanche 5 Décembre
14h30-18h45: Thé Dansant animé par le « Comité des Fêtes » (12€)
Une participation vous sera demandée par les associations lors des activités proposées et tous les 
bénéfices seront reversés au Téléthon.
Pass sanitaire obligatoire pour les activités en intérieur et port du masque recommandé en extérieur.

*Renseignements et inscriptions auprès de Télélanthon:
telelanthon@gmail.com / 07.49.39.29.97
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