
 
Communiqué de presse  

Evry le 1er décembre 2015  

TELETHON 2015 

L’Agenda du parfait« Téléthonien » 

Le Téléthon 2015, c’est 30 heures de mobilisation à la carte. Shopping solidaire, sport, 

manifestations en tous genres… Vivez cette édition comme il vous plaira ! 

 

Vendredi 4 décembre 

 

8h- C’est l’ouverture du 3637 !  Que faire de mieux qu’un don au profit de la recherche contre les 

maladies rares pour bien commencer sa journée ?  

9h30- Envie de vivre une expérience inédite ? Participez à un Escape Game organisé à la Tour 

Montparnasse (Paris) les 4 et 5 décembre ! Il s’agira de résoudre un maximum d’énigmes en 60 

minutes chrono ! Logique, sens de l’observation et sang-froid seront de mise pour pouvoir 

s’échapper de la Tour ! Les 15€ d’inscription seront reversés au Téléthon 
www.therealescapegame.fr/telethon-montparnasse,  

11h- Après avoir fait travailler vos méninges, sportifs aguerris ou 

occasionnels, dédiez vos foulées  en participant à la course 

connectée du Téléthon! Inscrivez-vous sur 

www.courseconnectee.telethon.fr au profit du Téléthon.  

12h- Pour affronter l’hiver de façon solidaire, achetez le bonnet du 

Téléthon 2015 designé par Jean-Paul Gaultier. Vendu  35€, c’est 10€ reversé au Téléthon ! 

http://www.kisskissbankbank.com/bouge-ton-pompon-2015  

14h- Une fois paré, vous pourrez aller voir  l’un des matchs du 8ème Tour de la Coupe de France 

de Football : pour chaque billet acheté, 1€ reversé à l’AFM-Téléthon.  

15h30- Pour les plus petits, les coffrets d’activités pédagogiques, ludiques et créatives de Dame 

Fourmi sont parfaits pour eux. Pour chaque coffret « cirque », « guignol » et « poupée », 

Dame Fourmi reversera 1€ à l’AFM-Téléthon. 

17h- Avant de reprendre la route, déposez vos piles usagées dans les hypermarchés. Grâce à 

l’opération «  1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon », on est éco-solidaire. 

18h30- Posez-vous tranquillement dans votre canapé et branchez-vous sur France 2 pour le top 

départ du Téléthon 2015 avec Marc Lavoine, Sophie Davant et Nagui !  

22h- Soyez attentifs, le prime du Téléthon 2015 peut vous offrir un souvenir impérissable ! Vos 

artistes préférés y laisseront un effet personnel à acquérir aux enchères ! Connectez-vous 

vite sur Drouot Online.    

Pour les insomniaques, France 2 vous attend pour vous faire 

découvrir et appréciez  la nuit des documentaires du Téléthon 

2015. Ne vous couchez pas trop tard car l’emploi du temps de 

samedi est chargé. La journée débute dès 9 heures …. 

 



 

 

Samedi 5 décembre 

9h- Le week-end, c’est le moment de réapprovisionner le frigo ! « 

Shoppez » solidaire grâce aux partenaires ! Chez Carrefour, acheter un 

paquet de chouquette, c’est 0.50€ reversés à l’AFM-Téléthon. Si  

votre élue est plus fleurs, le bouquet solidaire c’est 1,50€ reversés 

à l’AFM-Téléthon. Chez  Franprix, faites le plein d’énergie avec des 

fruits et légumes ! 0,10€ par kilo à l’AFM-Téléthon. 

10h- Les veinards vous qui partez passer le week-end au vert, ce message est pour vous : sur la 

route, arrêtez-vous faire le plein chez Avia ! Ce sera l’occasion d’acheter une peluche chimpanzé 

à vos enfants. La vente d’une peluche, c’est 3,33€ reversés à l’AFM-Téléthon. 

11h30- Pour ceux qui restent à la maison, c’est le moment de demander à monsieur de recoller ce 

qui doit l’être grâce à la colle Bostik. Pour chaque tube acheté, 0,50€ seront reversés à l’AFM-

Téléthon.  

14h- Cet après-midi c’est shopping ! Commencez par OPTIC 2000 et offrez-vous la seconde paire 

de lunettes (montures + verres correcteurs) à 1€…Elles sont vendues au profit du 

Téléthon ! 

Puis passez par JOUECLUB pour acheter un casque cache-oreilles Bluetooth. 

Pour chaque casque acheté, 5€ sont reversés à l’AFM-Téléthon.  

 

16h- Avant de rentrer, faites un détour par l’un des 20 000 points d’animations 

Téléthon. Manger une crêpe, participer à un défi sportif, acheter un produit local, il 

y a forcément près de chez vous une façon de participer au Téléthon ! 

16h30- De retour à la maison, continuez votre shopping sur www.eshop.bensimon.com : le 

modèle traditionnel a été spécifiquement adapté aux couleurs du Téléthon, et vendu au prix 

exceptionnel de 25€ dont 10€ seront reversés au profit de l’association !  

 

18h- Faites un selfie taggé #moiaussijedonne et postez 

le sur les réseaux sociaux ! Au-delà de revendiquer votre 

solidarité à votre entourage, c’est la chance d’avoir sa photo 

publiée sur le mur numérique du #telethon2015 ! 

 

20h45- Après cette sacrée journée de solidarité, il ne reste plus qu’à se poser dans le canapé, 

devant la télé,  en dégustant une part de bûche Toupargel vendue au profit du Téléthon  !  

 

Contacts Presse AFM-Téléthon 
presse@afm-telehton.fr – 06.45.15.95.87. 

 

 

   


