
Pass sanitaire obligatoire 
pour accéder à l’Espace du sport.

Port du masque obligatoire 
à partir de 6 ans.
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Juillet 2019 
Naissance de Victoire

31 mars 2020  
Victoire est traitée  
par thérapie génique.

2021
Aujourd’hui, Victoire s’assoit, 
tient sa tête, lève les bras, 
mange seule et tient debout 
avec un appui !

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ 
DANS LA VIE  
DE VICTOIRE

Là le temps s’arrête.... 
c’est un silence dans  
la chambre, personne  
ne parle, c’est très intense.  
C’est silencieux mais 
tellement magique. On voit 
les petites gouttes tomber  
et on se dit, ça y est, 
elle est sauvée. Ce jour 
s’est gravé à jamais  
dans ma mémoire,  
c’est sa deuxième 
naissance, finalement 
c’est une renaissance. ”

Laëtitia, maman de Victoire

12 mars 2020 
Le diagnostic tombe : Victoire est 
atteinte d’une amyotrophie spinale 
de type 1, une maladie bien souvent 
mortelle avant l’âge de deux ans.  
Pour ses parents, c’est un choc terrible. 

1990
La traque aux gènes responsables de 
milliers de maladies génétiques est 
lancée avec la création du laboratoire 
Généthon.

1996

1992

Développer la recherche et la médecine du 
muscle, c’est mieux comprendre les maladies 
neuromusculaires mais aussi le muscle 
accidenté ou âgé. L’Institut de myologie ouvre 
ses portes, créé par l’AFM-Téléthon. 

Une première carte du génome 
humain est réalisée par Généthon. 
Elle révolutionne la recherche 
mondiale, accélérant la découverte 
des gènes et ouvrant la voie  
au décryptage total du génome.

Grande première mondiale ! Des enfants 
atteints d’une maladie les privant de défenses 
immunitaires sont traités avec succès par thérapie 
génique. Avec ces résultats obtenus chez les 
bébés-bulle, les chercheurs français ouvrent la 
voie pour traiter d’autres déficits immunitaires, 
des maladies rares du cerveau, du sang.

2000Déc.1987
L’histoire démarre avec le premier 
Téléthon. Le grand public répond 
massivement présent à l’appel des 
familles touchées par des maladies 
rares délaissées par la recherche.

Adrien est atteint d’une rétinite pigmentaire, une maladie 
dégénérative de la rétine qui le prive progressivement  

de sa vision depuis l’âge de 17 ans. En février 2021,  
il est entré dans un essai clinique de thérapie cellulaire.

LE TÉLÉTHON 
PEUT TOUT 
CHANGER

Le plus dur ce n’est pas de voir ses mains disparaître, 
le plus dur c’est de voir le visage de ses proches 

disparaître. Je sais que cet essai ne me guérira pas.  
Je ne le fais pas que pour moi, je le fais  

pour les autres, pour tous les petits gars de 17 ans 
comme moi qui vont peut-être pouvoir éviter  

les péripéties de vie par lesquelles je suis passé. ” 

Pierre est atteint d’une myopathie des ceintures FKRP, une maladie 
rare provoquant une diminution progressive de la force des muscles 
du bassin et des épaules et entraînant une perte de la marche. 

C’est pas normal de tomber à 14 ans quand on 
marche. Marcher, me relever, monter les escaliers 
devient plus dur de jour en jour. Mes muscles me 
lâchent mais j’ai bon espoir d’être guéri un jour. ”

Grande première mondiale ! Des enfants 
atteints d’une maladie les privant de défenses 
immunitaires sont traités avec succès par thérapie 
génique. Avec ces résultats obtenus chez les 
bébés-bulle, les chercheurs français ouvrent la 
voie pour traiter d’autres déficits immunitaires, 
des maladies rares du cerveau, du sang.

2015

2018 2021

2019
Infarctus : première 
mondiale avec  
une greffe de 
cellules souches 
dans le cœur. 

Les essais et les traitements  
de thérapie génique  
se multiplient pour  
des maladies rares  
du muscle, de la vision,  
du foie, du sang …  
Une révolution médicale  
est en marche !

Le Téléthon 
peut tout changer !

La thérapie génique, pour la forme la plus sévère 
de l’amyotrophie spinale, est autorisée. En France, 
des premiers bébés retrouvent des forces grâce à ce 
traitement issu des travaux de recherche pionniers 
du laboratoire Généthon.

2005
Toujours à la pointe  
de l’innovation,  
l’AFM-Téléthon investit  
le champ de la recherche 
sur les cellules souches 
avec la création d’I-Stem.

À PARTIR DE

www.afm-telethon.fr

PARTENAIRES FONDATEURS
France Télévisions, Fondation Groupe 
EDF, La Poste, Lions Clubs International, 
Radio France

PARTENAIRES MAJEURS
Groupe Carrefour, Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France, 
France Télévisions Publicité, La Banque Postale, 
Optic 2ooo, PayPal

PARTENAIRES OFFICIELS
Aprium Pharmacie, BNP Paribas, Carrefour 
City, Carrefour Contact, Carrefour Express, 
Carrefour Market, Cross du Figaro, 
Domitys, Ecologic, Fédération Française 
de Football, Fédération Française de Bridge, 
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de 
Plein Air, International Paper, JouéClub, 

Laboratoires Novalac, Les Maîtres Laitiers 
du Cotentin, PPG, Screlec-Batribox, Sedifrais, 
Synerciel, Téléthon de la Communauté 
Financière, Worldline /Atos, Ubisoft

PARTENAIRES MOBILISATION
200 le vélo autrement, Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger,  
Asmodee, Association des Maires de France, 
Association Ouvrière des compagnons du 
devoir et du tour de France, Botnation, BUT, 
Confédération Nationale de la Boulangerie-
Pâtisserie Française, Décathlon, Ecosia,  
Expat.com, Fédération Française de Cyclisme, 
Fédération Française de Tennis de Table, 
la Fédération Nationale de l’Hôtellerie 
de Plein Air, Fédération Sports pour tous, 
Fédération Internationale des Accueils 
Français et Francophones d’Expatriés, Forum 

des Images, Espot, France TV Distribution, 
Français du monde-adfe, Goodeed, Leboncoin, 
Le Cross du Figaro, Lepetitjournal.com, Le Petit 
Marseillais, Leroy Merlin, Mediameeting, 
Meltdown, Microsoft, Mission Laïque Française, 
Nu3, Qwant, Page Group, Paris Gaming 
School, Pomalia, Popcarte, Primark, Résonéo, 
Rocketlinks, Sacem, Samsung, SNCF Gares 
et Connexions, Sport’N Connect, Société 
Générale, Tiktok, Tipeee Stream, Truffaut, 
Twitch, Union des Français de l’Étranger, 
VITAFEDE EPGV, VRroom, Weezevent, Xbox, 
YouTube

PARTENAIRES COMMUNICATION
Cap Digital, Climat, Doctissimo,  
Évry-Courcouronnes, France Affiches, Free, 
Fill Up Média, Génopole, Grand Paris Sud, 
Groupe NAP, JC Decaux, Orange, Vérizon

ILS SE MOBILISENT POUR LE TÉLÉTHON Partenaires nationaux au 15 juillet 2021

Ligne directe donateurs

TELETHON.FR

3637FAITES 
UN DON !

66 % du montant  
du don versé
est déductible 
de vos impôts 2021 
dans la limite de 
20 % du revenu  
imposable.

service gratuit + prix appel

LA LIGNE DU DON

LE DON EN LIGNE

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
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Activités 2020  
de l’AFM-TÉLÉTHON  
tous financements  
confondus* MISS

IONS SOCIALES / 68,2 M€ / 76,6 %

89 M€

11,8 M€
FRAIS DE COLLECTE

13,3 %

2,4 M€
COMMUNIQUER 
Communication liée  
aux missions sociales

31,4 M€
GUÉRIR
Recherche  
et développement  
des thérapeutiques

34,4 M€
AIDER 

Les malades  
et leur famille

9,0 M€
FRAIS DE GESTION

10,1 %

9,2 M€
INVESTISSEMENTS 

& AVANCES  
GUÉRIR

Ensemble,
ON PEUT TOUT CHANGER

* Pour en savoir plus sur nos chiffres clés, nos ressources  
et l’utilisation de la Générosité du Public en 2020,  
consultez notre rapport annuel et financier sur www.afm-telethon.fr

Les organisateurs d’animations Téléthon remettent la totalité  
des recettes issues de la collecte nette des frais engagés,  
en s’efforçant de limiter à 10 % les frais d’organisation.

www.afm-telethon.fr
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Activités 2020  
de l’AFM-TÉLÉTHON  
tous financements  
confondus* MISS

IONS SOCIALES / 68,2 M€ / 76,6 %

89 M€

11,8 M€
FRAIS DE COLLECTE

13,3 %

2,4 M€
COMMUNIQUER 
Communication liée  
aux missions sociales

31,4 M€
GUÉRIR
Recherche  
et développement  
des thérapeutiques

34,4 M€
AIDER 

Les malades  
et leur famille

9,0 M€
FRAIS DE GESTION

10,1 %

9,2 M€
INVESTISSEMENTS 

& AVANCES  
GUÉRIR

Ensemble,
ON PEUT TOUT CHANGER

* Pour en savoir plus sur nos chiffres clés, nos ressources  
et l’utilisation de la Générosité du Public en 2020,  
consultez notre rapport annuel et financier sur www.afm-telethon.fr

Les organisateurs d’animations Téléthon remettent la totalité  
des recettes issues de la collecte nette des frais engagés,  
en s’efforçant de limiter à 10 % les frais d’organisation.

Toutes les sommes récoltées lors du Téléthon à Rungis 
sont reversées intégralement à l’AFM.

L’association VROUMM est accréditée par l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM).

93
adhérents

23e 35
Téléthon organisé associations 

rungissoises

200
bénévoles

reversés à l’AFM  
lors de l’édition 2019

VROUMM
à RUNGIS 44 982 euros



Juillet 2019 
Naissance de Victoire

31 mars 2020  
Victoire est traitée  
par thérapie génique.

2021
Aujourd’hui, Victoire s’assoit, 
tient sa tête, lève les bras, 
mange seule et tient debout 
avec un appui !

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ 
DANS LA VIE  
DE VICTOIRE

Là le temps s’arrête.... 
c’est un silence dans  
la chambre, personne  
ne parle, c’est très intense.  
C’est silencieux mais 
tellement magique. On voit 
les petites gouttes tomber  
et on se dit, ça y est, 
elle est sauvée. Ce jour 
s’est gravé à jamais  
dans ma mémoire,  
c’est sa deuxième 
naissance, finalement 
c’est une renaissance. ”

Laëtitia, maman de Victoire

12 mars 2020 
Le diagnostic tombe : Victoire est 
atteinte d’une amyotrophie spinale 
de type 1, une maladie bien souvent 
mortelle avant l’âge de deux ans.  
Pour ses parents, c’est un choc terrible. 

1990
La traque aux gènes responsables de 
milliers de maladies génétiques est 
lancée avec la création du laboratoire 
Généthon.

1996

1992

Développer la recherche et la médecine du 
muscle, c’est mieux comprendre les maladies 
neuromusculaires mais aussi le muscle 
accidenté ou âgé. L’Institut de myologie ouvre 
ses portes, créé par l’AFM-Téléthon. 

Une première carte du génome 
humain est réalisée par Généthon. 
Elle révolutionne la recherche 
mondiale, accélérant la découverte 
des gènes et ouvrant la voie  
au décryptage total du génome.

Grande première mondiale ! Des enfants 
atteints d’une maladie les privant de défenses 
immunitaires sont traités avec succès par thérapie 
génique. Avec ces résultats obtenus chez les 
bébés-bulle, les chercheurs français ouvrent la 
voie pour traiter d’autres déficits immunitaires, 
des maladies rares du cerveau, du sang.

2000Déc.1987
L’histoire démarre avec le premier 
Téléthon. Le grand public répond 
massivement présent à l’appel des 
familles touchées par des maladies 
rares délaissées par la recherche.

Adrien est atteint d’une rétinite pigmentaire, une maladie 
dégénérative de la rétine qui le prive progressivement  

de sa vision depuis l’âge de 17 ans. En février 2021,  
il est entré dans un essai clinique de thérapie cellulaire.

LE TÉLÉTHON 
PEUT TOUT 
CHANGER

Le plus dur ce n’est pas de voir ses mains disparaître, 
le plus dur c’est de voir le visage de ses proches 

disparaître. Je sais que cet essai ne me guérira pas.  
Je ne le fais pas que pour moi, je le fais  

pour les autres, pour tous les petits gars de 17 ans 
comme moi qui vont peut-être pouvoir éviter  

les péripéties de vie par lesquelles je suis passé. ” 

Pierre est atteint d’une myopathie des ceintures FKRP, une maladie 
rare provoquant une diminution progressive de la force des muscles 
du bassin et des épaules et entraînant une perte de la marche. 

C’est pas normal de tomber à 14 ans quand on 
marche. Marcher, me relever, monter les escaliers 
devient plus dur de jour en jour. Mes muscles me 
lâchent mais j’ai bon espoir d’être guéri un jour. ”

Grande première mondiale ! Des enfants 
atteints d’une maladie les privant de défenses 
immunitaires sont traités avec succès par thérapie 
génique. Avec ces résultats obtenus chez les 
bébés-bulle, les chercheurs français ouvrent la 
voie pour traiter d’autres déficits immunitaires, 
des maladies rares du cerveau, du sang.

2015

2018 2021

2019
Infarctus : première 
mondiale avec  
une greffe de 
cellules souches 
dans le cœur. 

Les essais et les traitements  
de thérapie génique  
se multiplient pour  
des maladies rares  
du muscle, de la vision,  
du foie, du sang …  
Une révolution médicale  
est en marche !

Le Téléthon 
peut tout changer !

La thérapie génique, pour la forme la plus sévère 
de l’amyotrophie spinale, est autorisée. En France, 
des premiers bébés retrouvent des forces grâce à ce 
traitement issu des travaux de recherche pionniers 
du laboratoire Généthon.

2005
Toujours à la pointe  
de l’innovation,  
l’AFM-Téléthon investit  
le champ de la recherche 
sur les cellules souches 
avec la création d’I-Stem.

À PARTIR DE

www.afm-telethon.fr

PARTENAIRES FONDATEURS
France Télévisions, Fondation Groupe 
EDF, La Poste, Lions Clubs International, 
Radio France

PARTENAIRES MAJEURS
Groupe Carrefour, Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France, 
France Télévisions Publicité, La Banque Postale, 
Optic 2ooo, PayPal

PARTENAIRES OFFICIELS
Aprium Pharmacie, BNP Paribas, Carrefour 
City, Carrefour Contact, Carrefour Express, 
Carrefour Market, Cross du Figaro, 
Domitys, Ecologic, Fédération Française 
de Football, Fédération Française de Bridge, 
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de 
Plein Air, International Paper, JouéClub, 

Laboratoires Novalac, Les Maîtres Laitiers 
du Cotentin, PPG, Screlec-Batribox, Sedifrais, 
Synerciel, Téléthon de la Communauté 
Financière, Worldline /Atos, Ubisoft

PARTENAIRES MOBILISATION
200 le vélo autrement, Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger,  
Asmodee, Association des Maires de France, 
Association Ouvrière des compagnons du 
devoir et du tour de France, Botnation, BUT, 
Confédération Nationale de la Boulangerie-
Pâtisserie Française, Décathlon, Ecosia,  
Expat.com, Fédération Française de Cyclisme, 
Fédération Française de Tennis de Table, 
la Fédération Nationale de l’Hôtellerie 
de Plein Air, Fédération Sports pour tous, 
Fédération Internationale des Accueils 
Français et Francophones d’Expatriés, Forum 

des Images, Espot, France TV Distribution, 
Français du monde-adfe, Goodeed, Leboncoin, 
Le Cross du Figaro, Lepetitjournal.com, Le Petit 
Marseillais, Leroy Merlin, Mediameeting, 
Meltdown, Microsoft, Mission Laïque Française, 
Nu3, Qwant, Page Group, Paris Gaming 
School, Pomalia, Popcarte, Primark, Résonéo, 
Rocketlinks, Sacem, Samsung, SNCF Gares 
et Connexions, Sport’N Connect, Société 
Générale, Tiktok, Tipeee Stream, Truffaut, 
Twitch, Union des Français de l’Étranger, 
VITAFEDE EPGV, VRroom, Weezevent, Xbox, 
YouTube

PARTENAIRES COMMUNICATION
Cap Digital, Climat, Doctissimo,  
Évry-Courcouronnes, France Affiches, Free, 
Fill Up Média, Génopole, Grand Paris Sud, 
Groupe NAP, JC Decaux, Orange, Vérizon
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66 % du montant  
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est déductible 
de vos impôts 2021 
dans la limite de 
20 % du revenu  
imposable.
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ILS SE MOBILISENT POUR LE TÉLÉTHON Partenaires nationaux au 15 juillet 2021

Ligne directe donateurs

TELETHON.FR

3637FAITES 
UN DON !

66 % du montant  
du don versé
est déductible 
de vos impôts 2021 
dans la limite de 
20 % du revenu  
imposable.

service gratuit + prix appel

LA LIGNE DU DON

LE DON EN LIGNE

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
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Activités 2020  
de l’AFM-TÉLÉTHON  
tous financements  
confondus* MISS

IONS SOCIALES / 68,2 M€ / 76,6 %

89 M€

11,8 M€
FRAIS DE COLLECTE

13,3 %

2,4 M€
COMMUNIQUER 
Communication liée  
aux missions sociales

31,4 M€
GUÉRIR
Recherche  
et développement  
des thérapeutiques

34,4 M€
AIDER 

Les malades  
et leur famille

9,0 M€
FRAIS DE GESTION

10,1 %

9,2 M€
INVESTISSEMENTS 

& AVANCES  
GUÉRIR

Ensemble,
ON PEUT TOUT CHANGER

* Pour en savoir plus sur nos chiffres clés, nos ressources  
et l’utilisation de la Générosité du Public en 2020,  
consultez notre rapport annuel et financier sur www.afm-telethon.fr

Les organisateurs d’animations Téléthon remettent la totalité  
des recettes issues de la collecte nette des frais engagés,  
en s’efforçant de limiter à 10 % les frais d’organisation.

ON PEUT TOUT CHANGER



14h00 

10h00
JEUX ENFANTS

Espace du sport  Type C
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
invite tous les enfants à venir relever les défis 
qu’ils ont imaginés sur le thème du handicap. 

10h00
BODY KARATÉ 

Espace du sport  Dojo 
Venez participer à une séance d’1h15 pour 
découvrir un sport complet alliant des 
mouvements d’arts martiaux en musique 
ne nécessitant aucune connaissance 
particulière en Karaté. Ce sport permet 
de travailler la tonicité musculaire, les 
déplacements, le cardio, la coordination… 
à travers des chorégraphies simples en 
oubliant sa fatigue (à partir de 12 ans). 

10h00
VENTE TRAVAUX 
DES BÉNÉVOLES 

Espace du sport  Type C 
Travaux des bénévoles des différentes 
sections du club du temps libre patchwork 
et pénélope avec vente de tricots, décors 
de Noël, patchworks. 

10h00
VENTE PRODUITS FRAIS  

Espace du sport  Type C 
Faites votre marché avec la vente de 
tartes, plantes, fleurs, fruits et légumes par 
l’Amicale des jardiniers ; pensez à prendre 
votre panier !
Grâce à la société REYNAUD et Annie 
CHARVE, vous pourrez encore acheter des 
huîtres devant l’Espace du sport. 

10h00
VENTE DE BD ET LIVRES  

Espace du sport  Type C 
Vous pourrez compléter votre collection 
de BD et acheter livres, CD et DVD pour 
petits et grands. Offerts par la médiathèque 
La Méridienne de Rungis,

11h00/17h30
MOTOS GOLDWING 

Espace du sport 

Nos incontournables motards du Goldwing 
Club Ile de France seront là pour que vous 
puissiez partager leur passion et faire un 
baptême. 

14h00
ATELIERS ENFANTS 

Espace du sport  Type C 
Après-midi d’ateliers de travaux manuels 
pour petits et grands : maquillage, bottes 
de Noël à personnaliser, mugs, tasses 
et bougeoirs à décorer, fabrication d’un 
terrarium, atelier pâtisserie avec la 
possibilité de faire des sablés que vous 
remporterez chez vous.

14h00
ATELIER KOKEDAMA 

Espace du sport 
Au cours d’un atelier, vous pourrez réaliser 
et repartir avec un kokedama, art floral 
japonais. Places limitées. A partir de 15 ans.

14h00
TIR À L’ARC 

Espace du sport  Salle bleue 
Fidèles, les archers fresnois vous 
proposent une initiation au tir à l’arc 
et un casse-brique à l’arc pour les enfants 
à partir de 5 ans. 

14h00
PARCOURS DE GYMNASTIQUE 

Espace du sport 
Salle de gymnastique 
Le Gymnastique Club Rungissois est 
toujours présent avec de nouveaux 
parcours sportifs pour petits et grands.

14h00
LUDOTHÈQUE

Espace du sport  Type C
Cette année la ludothèque dédie son 
espace à de grands jeux en bois accessible 
aux petits comme aux grands. 

14h00
TENNIS DE TABLE

Espace du sport  Type C
N’hésitez pas à venir faire quelques 
échanges entre vous grâce à la section 
tennis de table toujours présente depuis 
de très nombreuses années. 

14h00
STRUCTURES GONFLABLES

Espace du sport  Type C
Les enfants pourront profiter durant 
l’après-midi de structures gonflables.

14h00
POMPIERS DE PARIS

Dojo  NOUVEAU
Participation cette année de la Brigade des 
Sapeurs Pompiers de Paris. Présentation 
et visite du Véhicule de Secours et 
d’Assistance aux Victimes (VSAV).
Vous vous êtes certainement posé la 
question de quoi faire devant un blessé, et 
vous n’avez aucune formation de secouriste ? 
Les pompiers proposent un atelier en petit 
groupe «initiation aux gestes qui sauvent». 
(hémorragie, massage cardiaque...).

14h00
BABY-FOOT

Espace du sport  Type C
Venez faire un babyfoot en famille, 
une occasion pour les parents de 
retrouver cette activité indémodable.

14h00
CONSEIL DES JEUNES

Espace du sport  Type C
Cette année, le Conseil des Jeunes vous 
propose un stand de brochettes de 
bonbons, de bougies décoratives, de 
pochons parfumés, ainsi qu’un atelier 
de décoration de bonnets de Noël.

16h00
ATELIER SELFIES 

Espace du sport 
Possibilité de faire des selfies et de repartir 
avec ; on vous attend nombreux à ce stand.

16h00
PÊCHE À LA LIGNE

Espace du sport  Type C
Après leur sieste, les tout-petits pourront 
venir pêcher à la ligne.

20h00
REPAS

Espace du sport  Type C

Encore un bon moment à passer avec un 
repas concocté par Stéphane Dudek. Merci 
également au comité des fêtes pour son aide.
Un photobooth sera à votre disposition tout 
au long de la soirée qui sera animée par 
Michel Guerbert.

Samedi 4







8h00 à 15h00
VIDE-GRENIERS

Espace du sport  Type C / Salle bleue 
Une centaine d’exposants rungissois et non rungissois 
seront présents dans l’espace du sport (type C et salle 
bleue) pour le vide-greniers qui vous permettra de chiner 
à l’abri des intempéries ! Possibilité de petit-déjeuner sur 
place.

9h00
VENTE TRAVAUX DES BÉNÉVOLES

Espace du sport  Type C
Les ventes de travaux des bénévoles se poursuivent : 
confitures, tricots, patchwork, décorations de Noël, fruits, 
légumes, plantes.

10h00/14h00
MOTOS GOLDWING

Espace du sport
Les motards du Goldwing Club Ile de France seront 
également là dimanche pour vous faire partager leur passion. 

VENTE DE SAPINS

Espace du sport  Extérieur
Dans la limite des stocks disponibles, vous pourrez acheter 
votre sapin (Nordmann) durant tout le week-end.

À partir de 12h00
RESTAURATION

Espace du sport  Cafétéria 
Sandwiches, plats chauds, barbecue avec saucisses, 
hamburgers, frites, salades variées, tartes. Avec le concours 
de la crêperie La Bigouden, le comité des fêtes et nos 
bénévoles vous prépareront des galettes et des crêpes. Toute 
la restauration est rendue possible avec l’aide précieuse des 
Ets Le Delas.

VENTE DE GÂTEAUX

Espace du sport
Présents depuis de nombreuses années les membres 
de la LAPE vous proposent des gâteaux à la vente (à la part).

Dimanche 12 décembre
Toujours fidèle, l’AMAR Line Dance Country organise un 
bal au profit du Téléthon. Nous ne doutons pas que le 
succès sera au rendez-vous.

Jeudi 16, vendredi 17 décembre 
20h30

Samedi 18 décembre
16h30 et 20h30

Les Comédiens des Fontaines d’Argent nous présentent 
« La mémoire d’un autre », comédie de Frédéric Sabrou 
mise en scène par Marc Lepage.

A la suite d’un choc frontal, Chantal, femme d’un 
syndicaliste d’extrême gauche, se met à évoquer des 
pays où elle n’est jamais allée, des gens qu’elle ne peut 
connaître, des opinions politiques qui lui échappent. Le 
couple comprend qu’elle perçoit les souvenirs de Victor 
Foux, P.-D.G. de Lajarby. Tandis que Chantal s’enrichit avec 
délice de ce supplément d’âme, son compagnon vit un 
cauchemar. Comment Victor Foux réagira-t-il devant le 
pillage de ses secrets avouables et inavouables ?

Dimanche 17 octobre
Lors du vide jardin, des pots de confitures ont été 
vendus au profit du Téléthon. Un immense merci 
à Christine, Dominique et Josette.

Mercredi 10 novembre
Dans une salle comble le public rungissois a été 
conquis par le nouveau spectacle de Léo Brière, 
mentaliste.

Vendredi 26 et samedi 27 novembre
A l’occasion du marché de Noël à Rungis, l’Amicale 
des Jardiniers a proposé une soupe dont la recette a 
été totalement reversée au profit du Téléthon.

En continu

Et après

Cela s’est 
passé avant

Dimanche 5



Vaincre à Rungis, par vos Oboles Utiles,
les Maladies du Muscle
16, rue Sainte-Geneviève 
94150 Rungis 

Tél. : 06 60 56 33 27
Courriel : telethon.vroumm@gmail.com
Blog : www.vroumm-vroumm.blogspot.fr

Association accréditée par l’Association Française contre 
les Myopathies Compte bancaire BICS Banque Populaire 
n° 014086003405 clé RIB 18 CB 10207 CG 00086 
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21è édition organisée 
par l’association

TÉLÉTHON@RUNGIS
7, 8 & 9 décembre 2017

TÉLÉTHON

RUNGIS
6, 7, 8 & 9
décembre 2018

22e édition 
organisée par 
l’association

VROUMM

RUNGIS
7 & 8

décembre 2019

23e édition 
organisée par 
l’association

VROUMM

MERCI À TOUS !

TÉLÉTHON


