Communiqué de presse
Le 15 Juillet 2021

Top départ de la deuxième édition du
#TéléthonCamping !
J-5 avant le top départ d’un été solidaire ! Du 20 juillet au 20 août, près de 240
campings participeront au #Téléthoncamping2, un évènement organisé par la
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) et l’AFM-Téléthon pour
soutenir la recherche contre les maladies rares. Olympiades, pétanque, jeux en
famille, repas thématique, défis sportifs… du nord au sud et d’est en ouest, cet
été rimera avec farniente et solidarité !
Ils étaient 160 campings en 2020, ils seront près de 240 en 2021 à participer à la deuxième
édition du #TéléthonCamping et les animations sont déjà programmées ! En effet, les
incollables des répertoires musicaux seront challengés avec un blind test endiablé au
Camping du lac de Saint-Cyr (86) ! Des olympiades enflammées se dérouleront en
juillet et en août au Camping Paradis les Rochelet (44) mais aussi au camping les
Tournesols (72) qui prévoit des battles entre animateurs et vacanciers les 20 et 27 juillet,
puis les 3, 10, 17 août 2021. Et ceci n’est qu’un maigre échantillon !
En effet, cet évènement, organisé par La Fédération Nationale de
l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) et l’AFM-Téléthon, encourage la
solidarité comme le souligne Fanny Joly, animatrice au sein du Camping
Le Petit Rocher (85) « Pour moi, c’est important de pouvoir agir, aider
les autres. Je me suis toujours mobilisée pour le Téléthon. Avec cette
occasion originale d’agir au sein du camping, pour nous il était important
de le faire. Nous avons prévu un après-midi olympiades et une soirée loto
le mercredi 28 juillet. On attend les vacanciers, motivés ! »
Autant dire qu’avec le #Téléthoncamping2, l’été sera chaudlidaire !

Pour connaître les campings mobilisés et le programme des
animations, c’est ici !
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