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TELETHON 2015 : L'ENGAGEMENT DE LA
VILLE ET DES ASSOCIATIONS SEYNOISES
Comme chaque année, la Ville et son tissu associatif s'engagent aux côtés du
Téléthon. Malgré un télescopage de calendrier avec les élections régionales le
même week-end que celui du Téléthon, des actions seront proposées sur plusieurs
jours et pour tous les goûts.
Les partenaires se mobilisent pour proposer un événement et contribuer ainsi à la
recherche scientifique.
Certains fidèles et investis depuis des années comme :
 le traditionnel vide-grenier du CILLSOS (initialement prévu le samedi 21 novembre est
reporté pour cause d'intempéries au samedi 5 décembre ) ;
 des portes-ouvertes chez « forts-ensemble », les résidences « Les jardins de
Marvivo » et « L'Atrium » avec des animations prévues tout au long du weekend ou de la journée, l'école de danse « temps danse » et ses
démonstrations, la résidence « Bellevue » avec son loto ;
 des ventes d'objets confectionnés par les adhérents des ateliers du bien vieillir
du pôle seniors ;
 la foire aux jouets de « l'amicale des donneurs de sang bénévoles » ;
 du sport avec le dépassement de soi pour les autres à la piscine Aquasud.
Cette année des nouveaux soutiens s’engagent pour cette cause nationale :
L'« Union Touristique des Amis de la Nature », « Loisirs et solidarités des retraités,
LSR83 », « les Amis de Janas et du Cap Sicié », l'Impasse (salle de spectacle) accueille
« la Radit », « l'Univers-cité », « la Philharmonique », « Chœurs en seyne », le
service jeunesse de la ville et la « Mam l'ilôt calin ».
Des événements auront lieu le vendredi 4 et le samedi 5 décembre et aussi le
samedi 28 novembre et le samedi 12 décembre. Demandez le programme et faites
partie de l'aventure en contribuant à l'avancée de la recherche scientifique !
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