
PROGRAMME



Organisé par la Commission Animation de la Ville de Sainte Marie-aux-Mines : rdv à 14h30 à
l’Espace Roland Mercier à Sainte Marie-aux-Mines en partenariat avec l’OSJC. Le bénéfice de la
manifestation est reversé au Téléthon.

Le club de football de Sainte Croix-aux-Mines récoltera des dons lors
de ses rencontres sportives les week-ends de novembre 2018, avec
une vente de peluches au profit du Téléthon.

Dans le cadre du Delta Club des Cigognes, programmation vendredi 30
novembre 2018 à 19h00 et à 21h00, de BLUTCH-le Film, grâce au
support de Ciné-Vallée. Ce film raconte la traversée de l'Himalaya en
parapente par un Vosgien, guide de haute montagne, originaire de
Ventron qui viendra en faire la présentation.
C'est un film "grand public" qui s'adresse à tous les passionnés de
montagne, petits et grands.

L'intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée au Téléthon.
De même, Ciné-Vallée reversera la recette du film Le Jeu projeté le
jeudi 29 novembre 2018 à 20h30 et samedi 1er décembre à
14h30 et à 20h30.

Marché de la St Nicolas à Sainte Marie-aux-Mines au Parc Jules Simon par l’association JAVA : vente
des porte-clés peluche ... Une urne sera mise à votre disposition pour vos dons.



Rdv au marché couvert de Sainte Marie-aux-Mines de 9h à 12h : vente des porte-clés peluche , vin
chaud et café. A cette occasion la recette des droits de place des marchands sera reversée au
Téléthon à l'initiative de la municipalité de Sainte Marie-aux-Mines.

NOUVEAUTE : à l’occasion du Téléthon 2018, l’association des Jeunes Sapeurs-

Pompiers et le Super U du Val d’Argent s’associent POUR VOTRE SECURITE!
• Détecteur de fumée => 12€ (3,50€ reversés au Téléthon).
• Pile Alcaline 9 Volts => 2,50€ (1,48€ reversés au Téléthon)
Réservation par mail jsp.valdargent@gmail.com avant le 27 novembre 2018.
Retrait au marché de Sainte Marie-aux-Mines le 08 décembre ou livraison possible à domicile (rayon
10Km de Ste Marie).
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers animera un stand devant la salle polyvalente Roland
Mercier de Sainte Marie-aux-Mines avec café et gâteaux de 9h à 12h ainsi qu'un parcours pour
enfants sur la thématique « pompier ».

Balade à pied avec le Club Vosgien de Sainte Marie-aux-Mines et balade à vélo avec le Vélo Club
de la Vallée. RDV à 9h30 devant le bar Couarail de Rombach-le-Franc, puis direction Sainte Marie-
aux-Mines par la piste cyclable. Une collation vous sera offerte.

RDV de 9h à 12h à la Salle polyvalente de Sainte Marie-aux-Mines : une virée de 15 mn en
PORSCHE Cayman S avec le pilote Jean-Michel Blanck, moniteur de pilotage diplômé d'Etat, pour la
montée du col contre un don de 10€ au profit du Téléthon.

Parcours du cœur de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h à la Place des Tisserands à Sainte Marie-aux-
Mines : participation des élèves des écoles primaires de la vallée avec vente de porte-clés peluche.
Les parents sont les bienvenus et pourront participer au parcours. Une boisson et un goûter seront
offerts par les boulangers pâtissiers et supermarchés de la vallée.
Exposition de dessins réalisés par les écoles maternelles De Lattre et Les Lucioles de Sainte Marie-
aux-Mines à la salle polyvalente.

Animations Sportives au Cosec de Sainte Marie-aux-Mines : les élèves du collège et du lycée
s'affronteront dans des épreuves sportives et un quizz. Vente de porte-clés peluche et de gâteaux
au profit du Téléthon.

Rdv au dojo du Judo-Club, rue Osmont, Sainte Marie-aux-Mines, à partir de 19h, démonstration
et initiation au judo avec le Judo-Club du Val d’Argent. Animation musicale et petite restauration
tenue par le Judo Club du Val d’Argent et l’organisation du Téléthon : casse-croûte avec saucisses
chaudes et boissons. La recette sera intégralement reversée au téléthon.

Dès 19h45 avec Didier Lutz, contre un 
don, à la salle des fêtes de Lièpvre.



Mairies de 

 Sainte Marie-aux-Mines, 

 Sainte Croix-aux-Mines, 

 Lièpvre, 

 Rombach-le-Franc

 Les Boulangeries-Pâtisseries de la Vallée : Baradel,  

Au Brezouard Chez Isabelle, Boulanger et Lamaze 

de Sainte Marie-aux-Mines, Bouxirot et Fest de 

Lièpvre, Kissy de  Rombach-le-Franc, Boulanger de 

Sainte Croix-aux-Mines

 Communauté de Communes du Val d’Argent  Sprint Color

 Ecoles maternelles de Sainte Marie-aux-Mines  LK Tours

 Ecoles primaires de la Vallée  Entrepôt Abédis-Stanisière

 Le collège et le lycée de Sainte Marie-aux-Mines  Association Zumba Alsace de Didier Lutz

 Institut «Les Tournesols» à Sainte Marie-aux-Mines  Club Vosgien de Sainte Marie-aux-Mines

 Centre Socio-Culturel du Val d’Argent  Jean-Michel Blanck

 Commission Animation thé dansants (OSJC)  Association Java

 Judo Club  Ciné Vallée

 Vélo Club  Boutique l’Echoppe

 Les Jeunes Sapeurs-Pompiers  L’Acaps

 L’ASCL du Val de Lièpvre  Delta Club Les Cigognes

 Intermarché, Super U  Carola

• Club sportif de Sainte Croix-aux-Mines

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES 
DU TELETHON 2018

POINTS DE VENTE porte-clés 2€ 
Mairies du Val d’Argent
Centre Socio-Culturel du Val d’Argent
IMP Les Tournesols 
Collecte de piles usagées en partenariat avec Mondial Relay et Boutique l’Echoppe de Sainte Marie-aux-
Mines
1 Pile = 1 don au profit du Téléthon

Votre don est déductible de votre impôt sur le revenu à concurrence de 66% dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. 
Ainsi par exemple, un don de 50€ ne vous revient qu’à 17€ si vous êtes imposable.


