
Téléthon 2022

Mister Mat 
Finaliste de  

The Voice 2022 
Parrain du Téléthon  

à Voiron

Les 2 et 3 décembre prochains à Voiron, de nombreuses surprises vous attendent 
pour cette 36ème édition du Téléthon ! Cette année, le parrain du Téléthon à Voiron est 

Mister Mat, chanteur voironnais et finaliste de The Voice 2022.

Bénévoles, associations, commerçants, établissements scolaires se mobilisent deux 
jours durant pour  proposer une multitude de surprises et animations solidaires, et ainsi 

vous permettre de participer à l’élan de générosité en faveur de la recherche et de la 
lutte contre les myopathies.

Pour faire un don, composez le 3637 ou connectez-vous à don.telethon.fr

www.voiron.fr
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On peut tout changer !
ensemble à voiron

2 & 3  D É C E M B R E  2 0 2 2

Vendredi 2 décembre

RÉSIDENCE PIERRE BLANCHE
 De 12h à 15h 

•  Venez déguster le repas fait maison de Loisirs Voironnais. Réservation 
obligatoire à la résidence Pierre Blanche les mardis de 14h à 16h.

MAISON DES ASSOCIATIONS - SALLE DES TROUPES 
 De 14h à 17h 

•  Thé-léthon Dansant  
Venez profitez d’un moment convivial et dansant ! Danses libres, 
initiations aux danses folkloriques et en ligne, une animation proposées 

par le Parcours Forme Seniors avec la participation d’Art et Traditions 
Populaires Salmorenc, Garric Danse, Soleil d’En Vie et le Rotary Club.

PISCINE MUNICIPALE LES DAUPHINS DU PARC 
 De 17h à minuit et le samedi de 8h à 17h

•  « Les 24 heures de la natation » 
Organisées par le Cercle des Nageurs Voironnais 
Inscription sur www.cercledesnageursvoironnais.fr 
À partir de 21h, seuls les inscrits pourront accéder à l’animation.

au programme



Samedi 3 décembre

PISCINE MUNICIPALE LES DAUPHINS DU PARC 
 De 8h à 17h 

•  Suite des « 24 heures de la natation » organisées par le Cercle des Nageurs Voironnais

 De 10h à 17h 
•  Baptêmes de plongée (10€) organisés par le Club de plongée de Voiron

MARCHÉ DE VOIRON 
 De 9h à 12h 

•  Retrouvez sur le stand des élus de la Ville les boules de Noël 
soigneusement décorées par les élèves de Voiron ainsi que le 
savoureux Chocolat Bonnat du Téléthon. 

•  Trouvez le Ticket d’Or et gagnez une visite exclusive 
pour 4 personnes (+12 ans) de la Chocolaterie Bonnat !

•  Goûtez au fameux chocolat chaud du Téléthon et aux 
délicieuses pâtisseries maison du Rotary

•  Venez vous réchauffer et déguster le bon vin chaud préparé par Tous 
Ensemble à la Vouise

 De 10h à 12h 
•  Venez danser le «  Tango Flamenco  » devant l’ancienne Banque de 

France avec Yema Andaluza. Chorégraphie disponible sur la page 
Facebook de l’association

DOMAINE DE LA BRUNERIE
 De 13h30 à 17h

•  Plus grand nombre de tours de piste sur le nouveau terrain de BMX 
Dès 2 ans, venez initier vos enfants au BMX sur la plus grande piste du 
monde avec Voiron Voreppe BMX. Tarif : 1 € le tour

GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN
 De 14h à 16h

•  Erigez la «Fresque du Téléthon» Relevez les mini défis sur agrès 
(barres, sol, poutre, saut de cheval...) et gagnez des étoiles pour aider à la 
construction d’une fresque avec l’Etoile de Voiron Gymnastique. Tarif : 2 €

PLACE GÉNÉRAL LECLERC
 De 10h à 18h 

•  Voiron – Prague Aller/Retour : Assistez au défi de 2000 km parcourus par le 
Vélo Tourisme Voironnais, 2000 euros reversés par l’ACEF à l’AFM Téléthon

 De 13h30 à 18h 
 •  Assistez à la séance de dédicaces et à la vente de petits objets de Martine 

Foulon Chamarier, myopathe et autrice du livre « La vie au jour le jour »
•  Repartez avec votre photo en tenue dans le camion des sapeurs-pompiers 

de Voiron et montez sur la grande échelle avec (5€) ou sans photo (4€)
•  Assistez aux manœuvres des Jeunes Sapeurs Pompiers Porte de Chartreuse
•  Initiez-vous à l’art des Yamakasi (Parkour) avec l’Etoile de Voiron Gymnastique

•  Venez tester vos aptitudes à faire des passes avec le SOV Rugby. Tarif : 1€ / 2€
•  Participez aux jeux concours du PVBC et rencontrez la mascotte du club
•  Achetez le bon fromage et autres produits laitiers de la  Confrérie du Bleu 

du Vercors-Sassenage
•  Repartez avec les petits objets et compositions florales réalisés par 

Françoise Chabord 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
 De 13h30 à 18h 

•  Goûtez au fameux chocolat chaud du Téléthon et aux délicieuses 
pâtisseries maison du Rotary

•  Retrouvez sur le stand des élus de la Ville le savoureux Chocolat Bonnat 
du Téléthon ainsi que les boules de Noël soigneusement décorées par 
les élèves de Voiron 

•  Découvrez le stand de La Farandole des Quartiers : buvette, vente de 
crêpes et barbes à papa, petits objets et stand de maquillage.

•  Dégustez le vin chaud, les jus de fruits chauds et le pop-corn de 
l’Amicale du Personnel de la Ville de Voiron !

•  Testez vos talents de grimpeur sur le mur mobile d’escalade avec le 
club d’Escalade Voiron Alpinisme / Profession Sport 38. Tarif : 2 €

 De 17h à 19h30 
•  Relevez le défi de la Verti’Vouise en course ou en randonnée à la frontale ! 

Parcours de 2,6 km et 400m de dénivelé avec des animations jusqu’au sommet 
de la Vouise et un ravitaillement à l’arrivée, organisés par Objectif Sure

Inscription : www.circuit-de-la-sure.fr et sur place dès 15h 
17h : départ de la course en «contre la montre» 
18h : départ de la randonnée nocturne 

Ensemble, soutenons l’

 À 16h
•  Flash Mob « Tout le bonheur du monde ! » 

Prenez part à l’action et venez danser avec les élèves des écoles de Voiron 
Chorégraphie à apprendre sur voiron.fr
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26 Rue du grand som  
38500 VOIRON  
Tél : 04.76.27.97.04 
E-mail : amicale.sp.voiron@bbox.fr 
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 13h30 Démonstration de BMX par le champion Matthieu Lechelt

 13h45 Démonstration et initiation aux danses Dauphinoises par 
ATP Salmorenc

 14h15 Animation musicale par Les Polysons

 14h45 Démonstration de Flamenco par Yema Andaluza

 15h Concert de rock 70’s, 80’s et 90’s par les Gloss Brothers

 16h Flash Mob Place Général Leclerc

16h30 : Rencontre avec Mister Mat 
le parrain du Téléthon 

 19h30 Remise des prix de la Verti’Vouise

SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE...

PARTENAIRES


