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Aidez Annie et les tricoteuses de Beynat,
ville ambassadrice du Téléthon 2017, à réaliser une écharpe de 79 km !
Les 8 et 9 décembre, Beynat (19) sera ville ambassadrice du Téléthon 2017 une édition
spéciale « exploits » ! C’est pourquoi Beynat se lance un défi de taille : tricoter une
écharpe de 79 km ! Les Corréziens et corréziennes sont déjà à l’œuvre mais font appel
à tous pour réaliser cet exploit inédit que les français pourront découvrir en direct sur
France 3 le samedi 9 décembre entre 15h30 et 18h30.
Depuis cet été, Annie mobilise toute la Corrèze autour du défi de Beynat : tricoter une écharpe
en laine de… 79 kilomètres. Oui, 79 kilomètres !
À J- 50, ce défi a déjà dépassé les frontières de la Corrèze et suscite l’engouement sur tout le
territoire: 300 tricoteuses sont à l’œuvre et les rouleaux d’écharpe s’accumulent ! Il reste encore
quelques kilomètres à confectionner alors… À vos aiguilles !
Pour parvenir à réaliser ce défi inédit, chacun peut tricoter, aux
couleurs de son choix, des écharpes de 20 cm de large sur
1 m de long. Elles pourront ensuite être déposées dans toutes
les mairies corréziennes ou les maisons du département.
Si vous ne savez pas tricoter, pas de problème ! Fouinez dans
vos armoires et envoyez vos pelotes de laine à l’adresse
suivante :
Coordination Départementale du Téléthon,
60, bis avenue Georges-Pompidou,
19100 Brive
Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez qu’une fois le défi réalisé, les pièces
de laine qui auront constitué cette écharpe extraordinaire seront ensuite vendues au profit du
Téléthon 2018.
Et vous, vous faites quoi les 8 et 9 décembre ?
Participez, vous aussi, au Téléthon des exploits !
Tout comme Beynat, Angoulême (16), Aubagne (13) et Saint-Quentin (02), seront les villes
ambassadrices du Téléthon 2017.
Si vous souhaitez participer aux « exploits » du Téléthon 2017, contactez le
coordinateur
Téléthon
le
plus
près
de
chez
vous
(https://www.afmtelethon.fr/coordinations) ou recordstelethon@afm-telethon.fr.
Pour découvrir l’intégralité de ces records en puissance, rendez-vous sur
Téléthon2017.fr et sur les réseaux sociaux : #telethon2017 #telethondesexploits
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