Communiqué de presse
Le 16 juin 2021

Un été sous le signe de la solidarité !
#Téléthoncamping2

Le Téléthon réenfile son maillot de bain et donne-rendez-vous, du 20 juillet au 20
août, partout en France, pour la deuxième édition du #TéléthonCamping. Fruit
d’un partenariat entre l’AFM-Téléthon et la Fédération Nationale de l’Hôtellerie
de Plein Air (FNHPA), cette opération originale donnera aux vacances 2021 des
airs de convivialité et de partage !
Fort du succès de la première édition qui a permis de mobiliser plus de 160 campings et
de collecter plus de 52 000 €, de nouveaux tournois de pétanque, de football, olympiades
ou autres repas festifs aux couleurs de l’AFM-Téléthon mobiliseront les vacanciers des
campings participants, entre le 20 juillet et le 20 août 2021. En effet, la Fédération
Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) et l’AFM-Téléthon relancent l’opération
#TéléthonCamping, qui permet à chacun de faire avancer, à sa façon, la recherche contre
les maladies rares.
Aujourd’hui, 61 campings sont déjà mobilisés ! Rosalina Olmier, gestionnaire du
camping « Le Mas » situé à La Couronne (13) partage son expérience : « Lorsqu’on m’a
parlé de cette initiative, j’ai tout de suite adhéré. J’en ai parlé à
mon équipe d’animateurs qui a été, elle aussi, très enthousiaste.
Nous avons, avec nos moyens et notre créativité, proposé une
journée de jeux en famille qui a rencontré un franc succès car
plus de 200 personnes y ont participé ! Nous recommençons
évidemment cette année : étant donné le sourire de tous ceux
qui y ont participé, en plus de contribuer au Téléthon à notre
niveau, la question ne se posait même pas ! ».

Campings ou vacanciers, boostez votre générosité
et participez au #TéléthonCamping2.
Pour participer à l’opération #TéléthonCamping, inscrivez-vous ici :
https://forms.gle/JWuPTb4PH5XL8vLL8
Des questions ? Ecrivez à la FNHPA

telethon@fnhpa-pro.fr
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