Evry le 1er décembre 2014

TELETHON 2014 :
Des opérations spéciales...
Dans 4 jours la France entière sera mobilisée pour le Téléthon (5 & 6 décembre).
Et vous, qu’avez-vous prévu ? Si vous manquez d’inspiration, voici quelques
idées…
Faites-vous tirer le portrait !
Du 29 novembre au 7 décembre, 19 cabines photos Studio Harcourt, en partenariat avec
RP Solutions, seront installées partout en France et notamment aux Galeries Lafayette de
Lille, Lyon, Reims, Strasbourg, Toulouse, Cannes et Marseille. Pour 10€, faites-vous
prendre en photo seul, avec votre famille ou vos amis par l’un des plus grands studios
photo. 3,50€ par photo seront reversés à l’AFM-Téléthon.
Rendez-vous au Champ-de-Mars pour vivre en direct les 30h du Téléthon 2014 !
A partir de 18h45 le 5 décembre, le Téléthon 2014 envahira le Champs-de-Mars ! Une
« bulle de cristal » abritera le plateau télévisé des 30h d’émissions.
Rue Charles Risler (entre le plateau et la Tour Eiffel), un grand pique-nique sera organisé
le 6 décembre à 12h par Les Camionneuses qui proposeront une dizaine de Food trucks
pour satisfaire votre plaisir gustatif ! De la cuisine vietnamienne au traditionnel
Fish&Chips, faites voyager vos papilles pour seulement 5€ à 10€. 20% des recettes
seront reversés à l’AFM-Téléthon.
Où est la 2 CV Téléthon ?
L’emblématique « 2 CV Téléthon » sillonnera les rues de Paris
pour faire gagner un accès au plateau du Téléthon 2014 et une
rencontre exclusive avec Garou ! Le principe est simple : une 2
CV, 1 mot de passe, 9 étapes donc 9 chances de gagner. Dès le
vendredi soir, branchez vous sur France Bleu 107.1 pour avoir le
mot de passe et les étapes de la 2 CV.
Les banquiers mobilisés !
Le 5 décembre prochain, le Téléthon de la Communauté Financière fera courir les
professionnels de la finance au stade Emile Anthoine (Paris 15). Dès 18h, jusqu’à minuit,
chaque tour de stade effectué par les salariés des établissements partenaires sera
transformé
en
don
pour
le
Téléthon
(inscriptions
sur
www.telethondelacommunautefinanciere.com).

Une vente aux enchères exceptionnelle !
Le samedi 6 décembre à l’hôtel des ventes Drouot, Mélanie Griffon et Stéphane Bern
animeront une grande vente aux enchères au profit du Téléthon. Seront proposées des
œuvres d’art contemporain de la collection de grands artistes et notamment l’acrylique
sur toile « Kasimir(a) » de Jean-Charles De Castelbajac, Philippe Geluck et son chat en
résine, le manuscrit signé de « Quelqu’un m’a dit » de Carla Bruni-Sarkozy, un dessin
original à l’encre noir de Plantu et biens d’autres à retrouver sur www.drouot.com. Ces
artistes généreux ont offert leurs œuvres et cédé les droits afférents au profit de l’AFMTéléthon.

Pour ceux qui craignent le froid, le Téléthon c’est aussi possible chez
toi !
Téléchargez « Petit garçon » sur Itunes
Avec le soutien de Mercury Records / Universal Music France, Garou
dédie une chanson au Téléthon 2014 ! Téléchargez dès aujourd’hui
« Petit garçon », un chant de Noël disponible sur Itunes. 1,03€ HT seront
reversés au Téléthon pour chaque téléchargement.
La Poste vous fait voyager…
Jusqu’au 6 décembre, La Poste propose de soutenir de Téléthon en envoyant
une carte postale personnalisée à ses proches depuis son mobile grâce à
l’application La Poste. C’est simple, vous prenez une photo, vous entrez
l’adresse de votre destinataire et hop ! Seulement 2,49€, intégralement
reversé au Téléthon.
Enchérissez depuis votre canapé !
Vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères d’art contemporain à Drouot ? Pas
d’inquiétude, il vous suffit de vous rendre sur www.drouotlive.com pour y participer ! Et
si l’art contemporain n’est pas à votre goût, offrez-vous des objets appartenant à des
personnalités sur www.drouotonline.com. Attention mesdames, Garou est de la partie !
Retrouvez toutes les opérations spéciales du Téléthon 2014 sur :
www.Telethon2014.fr
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