Communiqué de presse
Evry, le 18 juillet 2019

26 Juillet - 4 aout
UN BALLON AUX COULEURS DU TELETHON
AU GRAND EST MONDIAL AIR BALLONS®
Le Téléthon 2019, qui aura lieu les 6 et 7 décembre prochain, sera placé sous la
thématique #toujoursplushaut et cela commence dès le 26 juillet 2019 ! En effet,
grâce aux partenaires de l’AFM-Téléthon, un ballon aux couleurs de l’association
s’envolera du GRAND EST MONDIAL AIR BALLONS® de Chambley (54), du 26
juillet au 4 août 2019. Un premier vol qui sera également le point de départ d’un
tour de France inédit !
Le 26 juillet prochain, la 30e édition du GRAND EST MONDIAL AIR BALLONS®, le plus grand
rassemblement de montgolfières au monde, aura une couleur particulière. En effet, les
partenaires de l’AFM-Téléthon - Optic 2ooo, Les Sapeurs-Pompiers de France, Les
Lions, Carrefour, Synerciel, Génopole, Grand Paris Sud, Evry-Courcouronnes,
PPG, Foliateam, ont choisi de porter toujours plus haut le combat des familles et les
victoires remportées sur la maladie grâce au Téléthon, avec le financement d’une
magnifique montgolfière !
Trois familles concernées par une maladie rare y embarqueront pour des vols à plus de
mille mètres sous les caméras de France Télévisions qui immortalisera
cette aventure inédite :
- trois frères Jean, Luc et Léo âgés de 12, 10 et 8 ans, originaires du
Lot, dont les deux ainés sont atteints de myopathie de Duchenne
- Morgan, 12 ans, Rhodanienne, atteinte d’une rétinite pigmentaire, une
maladie rare de la vision
- Noëmy 11 ans, d’Ille-et-Vilaine, atteinte d’une maladie rare
métabolique.

Toujours plus haut, un concept qui se déclinera partout en France
Le GRAND EST MONDIAL AIR BALLONS® de Chambley (54), sera également le point de
départ d’un tour de France inédit ! En effet, le ballon solidaire survolera, à l’automne, une
dizaine de sites de l’hexagone français, pour impulser la mobilisation du Téléthon partout
en France.
Vous aussi, organisez une animation « AU TOP » !
Cette année encore, 250 000 bénévoles se mobiliseront pour le Téléthon.
C’est le moment de les rejoindre en organisant des animations
complètement « perchées ». Pas d’idées ? Kevin vous en souffle…
http://bit.ly/2XERXub
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