
PROGRAMME
TÉLÉTHON 2009
FIL ROUGE : 

l’Inde

PARTENAIRES
• Caisse Locale du Crédit Agricole (un ordinateur portable)
• CAT Les Oliviers
• La Cathédrale et la Paroisse de Vence
• Chalets du Littoral - manèges
• Les Chats de Stella (don)
• Cinéma Casino
• Les commerçants de Vence (nombreux lots et bons d’achats)
• La Croix Rouge (poste de secourisme)
• Destination Ailleurs 04 (2 nuits sous la yourte)
• Espace Culturel Leclerc et le centre Leclerc (une WII et de nombreux lots)
• Espace Neroli
• GV La Ferrage (don)
• Indian Lounge Nice Restaurant
• Lions’ Club
• LVB Cave
• Média Circus
• Mégawatt Sono
• Monsieur Bricolage
• Pépinière Gaudissart
• SAP Transports (un bus avec chauffeur)
• SCP Lucette Nicolaï - Romain Prost, huissiers de justice
• Selectour Vence Voyages (2 AR Nice Paris)
• Troupe Indian Dance Navrasa
• Trulli Imprimerie
• Véolia Sud-Est Assainissement

Médias :
• Nice Matin
• Le Pays Vençois
• Radio Campus Côte d’Azur
• Vivre à Vence…

ORGANISATION : 
Service de la Vie Associative
04 93 58 41 05 
lpoisbelaud@ville-vence.fr

www.vence.fr
Renseignements : Office du Tourisme 04 93 58 06 38

Ce programme est non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique

JUSQU’AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Médiathèque Municipale
•Exposition du concours photos(près de 300 photos) 

Thèmes Vence / l’Inde. 
- Un prix du jury
- Un prix du public - Le public est invité à voterjusqu’au 2 décembre: 

1 vote = 1 euro reversé à l’AFM
•Exposition d’instruments de musique indiens
•Exposition de tableaux de l’artiste peintre LAMY
•Exposition de livres et de BD indiennes 

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Médiathèque Municipale
•16h30 à 18h30 - Dédicace du livre « Mina enfant esclave »par Françoise Guyon

et Roger Orengo - les bénéfices seront reversés à l’AFM

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Médiathèque Municipale : 2 conférences sur la musique de l’Inde
Entrée 5 euros - prévente des tickets à la Médiathèque - 60 places
•15h - Présentation d’instruments indiens et asiatiques et vidéo-projectionanimée

par Thierry Ailhaud
•16h - Présentation et démonstration d’instruments de musique classique du Nord

de l’Indepar Egmont Grisoni - Les Arts du Monde

CAT Les Oliviers
•18h - Vernissage de l’exposition de tableaux de l’artiste

peintre LAMYsuivi d’un cocktail - exposition du 28
novembre au 11 décembre pendant les heures
d’ouverture du CAT de 8h30 à 18h - 149, Chemin du
Moulin de la Clue

LUNDI 30 NOVEMBRE
Bridge Club de Vence - Toreille
•14h-18h - Tournoi de bridge ouvert à tous(droit de table

5€/pers. et recettes de la buvette au profit de l’AFM)

MARDI 1ERAU SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Bibliothèque pour Tous
•Vente de livres pendant les horaires d’ouverture - 04 93 58 81 88

JEUDI 3 DÉCEMBRE
Salle des Meules
Entrée 5 euros - renseignements au 06 70 34 06 70
•21h - Soirée « Le pinceau, la voix, la plume »Gui Lessin peint une toile géante 

et les Comédiens du Hasard, le Théâtre du Verseau, lisent les romanciers « cuvée
2009 » avec Christian Fenocchio aux percussions.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 

Cinéma Casino / Culture et Cinéma 
•17h30 - Projection du film « Slumdog Millionnaire »de Danny Boyle 

(1 euro reversé pour chaque place vendue)

Chapiteau - place du Grand Jardin
•18h Ouverture officiellesous le chapiteau avec le Slam du Téléthon chanté

parGregory accompagné des danseuses de Show Indra et le groupe de Hip-Hop 
du Centre Culturel Municipal

•18h05 - Discours d’ouverture

•18h30 - Remise des prix du concours photos

•19h - Démonstration de cirquepar les enfants de Kulbuto & Cie

•20h30 - Soirée spectacle chants et danses 
« INDRA fait son show àl’américaine»
restauration sur place
Entrée 5 euros hors restauration - prévente des tickets  
à l’Office de Tourisme de Vence 04 93 58 06 38

Place du Grand Jardin 
•Tir à l’arc de nuitavec les Archers de Malvan
•Manèges des Chalets du Littoral
•Départ de la tentative de record des 24 heures du col de Vence- SLV Cyclisme

Salle Jacques Falcoz
•19h - Concert par le Conservatoire Municipal de Vence

et l’association Euterpe

Tennis Club Municipal Vençois
•19 h - Lotoet dîner

CAT Les Oliviers - animations non-stop
à partir du vendredi 14h - Renseignements au 04 93 24 56 24
•14h - Animations diverses :tir à l’arc, tennis de table, 

danses country avec les Texas Girls
•Restauration

P
H

O
TO

S
 D

.R
.



DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Place du Grand Jardin 
• Manèges des Chalets du Littoral
• 10h-12h - balades en voiture ancienne Aronde avec Jean-François
• Stand de vente de chaussons et objets tricotés « Les Copines »
• Stand de vente de produits indiens « Terres d’Orient »
• Stand de vente de produits indiens « Alex »
• Stand de maquillage
• Décoration de 2 sapins avec des sous verres par Kréado
• Stand de vente de bijoux faits à partir de boutons récoltés par « Les Joyeuses

Boutonnières »

Chapiteau - place du Grand Jardin
Matinée découverte du YOGA avec Laurent et Framboise de l’Espace Neroli
• 9h - Hatha Yoga 
• 10h - Vinyasa Yoga
• 11h - Ashtanga Yoga

Après-midi LOTO
• 14h - Danses country et celtic des Texas Girls
• 14h30-19h - Loto par l’Avant-Poste et goûter

Salle des Meules 
• 16h-18h - Théâtre du Verseau « Fous rires et rires fous » de JM Ribes,

R Dubillard, G. Foissy.
Entrée 5 euros - réservations au 04 93 24 65 61

Gymnase du Vallon de la Rousse
• 8h-18h - Tournoi de Futsal inter-police et gendarmerie

organisé par l’Amicale de la Police + tombola + buvette

Cathédrale de Vence - Concert de Musique Sacrée
• 15h30 - « Le Magnificat de Pergolèse » et « Le Requiem de Fauré »

par l’ensemble « Divertimento » et la Chorale « La Sidorella » 
dirigée par Thierry Ailhaud 

CAISSE CENTRALE sur la place du Grand Jardin, 
stand tenu par le Lions Club Les Baous
Remise des gains sur place en espèces 
ou par chèque à l’ordre de l’A.F.M.
Remise de vos dons (urne sur place)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Médiathèque Municipale 
Conférence sur l’Inde
Entrée 5 euros - prévente tickets à la Médiathèque - 60 places
• 16h30 - Show Case (récit de voyages - questions réponses - instrument 

rudra-vina) de Philippe Puget auteur du livre-cd « Au rythme du Raga » 
qui sera accompagné par un musicien indien 

Cinéma Casino / Culture et Cinéma 
• 17h30 - Projection du film « Slumdog Millionnaire » de Danny Boyle 

(1 euro reversé pour chaque place vendue)

Plan des Noves - la bergerie « Le Couleret »
• 9h-16h - Randonnées aux Baous des Blancs et des Noirs avec les Ânes Bâtés

Place du Grand Jardin 
• Manèges des Chalets du Littoral
• 9h-19h - Les Poneys Vençois balades en main
• 9h - départ de la montée du col de Vence avec le Cyclo-Club de Vence, 

les marcheurs de Rando 06 et de l’Avant Poste. Un bus SAP pour redescendre
et assistance 1er secours avec la Croix Rouge

• 9h-18h - Vente de gâteaux et de vin chaud par les AVF Vence
• Stand de vente de bijoux faits à partir de boutons récoltés 

par « Les Joyeuses Boutonnières »
• Stand de vente de chaussons et objets tricotés par « Les Copines »
• 10h-12h - balades en voiture ancienne Aronde avec Jean-François
• Tir à l’arc sur cibles 3D avec les Archers de Malvan
• Décoration de 2 sapins avec des sous verres par Kréado
• Stand de vente de livres par la Bibliothèque pour Tous
• Tentative de record des 24 heures du col de Vence - SLV Cyclisme
• 12h-17h - Chansons avec Jean-François
• 10h-21h - Stand de vente de pâtisseries, de thé à la menthe et de brochettes

par l’association Vence Maghreb

Petit marché indien
• Stand de vente de produits indiens « Terres d’Orient »
• Stand de vente de produits indiens « Alexandra » et « Alex »
• Stand de vente de thé Tchaï et d’artisanat indien par le Club Nomades
• Stand de maquillage et coloriage de mandalas

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Chapiteau - place du Grand Jardin

• 9h30-12h30 et 14h-16h 
Grand tournoi de Wii lots offerts par l’Espace Culturel Leclerc Vence
1er prix : 1 console Wii avec 1 manette + 1 nunchuck + 1 jeu mini sports
2ème prix : Bundle Band Hero (batterie + guitare + micro + jeux)
3ème prix : Jeu FIFA 2010 et Jeu Lapins Crétins La Grosse Aventure
Participation 5 euros intégralement reversés à l’AFM - prévente des tickets
à L’Espace Culturel Leclerc (inscriptions limitées à 60 participants) 

• 12h30-13h30 - Yoga’ Sôs vous fait découvrir le Hatha Yoga (yoga des yeux)
• 16h-16h30 - « Hommage à Mickael Jackson » Centre de Danse Le Studio
• 17h-19h - Décoration et mise en place de la salle 

• 20h30 - Soirée indienne : repas indien et danses
traditionnelles & Bollywood
avec la troupe Indian Dance Navrasa 
Entrée 25 euros dîner-spectacle 
prévente des tickets à l’Office de Tourisme 
de Vence 04 93 58 06 38 

La Ferrage - Gymnase Jean Dandreis
• 9h-17h - Vide-greniers organisé par l’association 

« La Vie de Vençois » sur le parking derrière 
la Médiathèque - 06 31 97 64 02

• 14h-17h - Initiation et démonstrations
de monocycle
avec l’association Cycl’Hop 
sur les terrains extérieurs du gymnase 
Jean Dandreis

La Conque - Clos des boulistes
• Concours de pétanque

ouvert à tous avec Vence Pétanque
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Un grand merci aux 63 photographes
qui ont participé au concours photos,
289 photos que vous pouvez découvrir
jusqu’au 5 décembre à la Médiathèque
de Vence.
• le mardi de 14h à 18h30  

le mercredi et le vendredi 
de 9h à 12h - 14h à 18h30  
le samedi de 9h à 17h 
sans interruption 

Renseignements au 04 93 58 02 12
ou www.mediathequedevence.fr 

Ce concours sur les thèmes de l’Inde et de Vence sera récompensé par deux prix,
un prix du jury et un prix du public et il a été généreusement doté par nos partenaires.

Un prix du jury
1er prix : un ordinateur portable 
offert par la Caisse Locale du Crédit Agricole
2ème prix : un aller-retour Nice-Paris pour 2 personnes 
offert par l’agence Selectour Vence Voyages
3ème prix : une nuit sous la yourte pour 2 personnes avec petits déjeuners 
offerts par Destination Ailleurs 04

Un prix du public 
vous êtes invités à venir voter jusqu’au 2 décembre
1 vote = 1 euro au bénéfice de l’AFM
1er prix : 100 euros de bons d’achat à valoir chez les commerçants vençois.
2ème prix : un an d’abonnement à la Médiathèque 

La remise des prix se fera lors de la cérémonie d’ouverture du Téléthon 
sous le chapiteau place du Grand Jardin le vendredi 4 décembre 2009 à 18h


