
PROGRAMME  
TELETHON 2016 

 
 

 

26 novembre : tournoi de Speed Badmington à l’ancienne salle omnisports à partir de 
18h30/19h00. Ouvert à tous.  
26 novembre : tournoi de Tennis de table de 14h00 à 18h30 ouvert à tous ; vente de crêpes.  
 

Vendredi 2 décembre 
 

- Vente de crêpes devant les écoles,  

- Portes ouvertes de l’association Crayons et pinceaux à l’Espace Culturel, 

- Soirée Basket /Rugby / Mouv’n Dance : 19h30 instant musical avec l’école de musique 

associative Boïenne à l’ancienne salle omnisports  

- Tournoi de squash à 19h30 au Club le No Let, 

- Théâtre des Salinières « Deux hommes tout nus » à 20h30 à l’Espace Culturel. 

Samedi 3 décembre 
 

- Vente de crêpes : Auchan,  Auchan drive, Tournoi, école rugby XV (le matin), 

- Vente de crêpes sur les différents sites sportifs,  

- Vente de Tamalous par les Sapeurs-Pompiers à Auchan de 8h30 à 18h00, 

- Formation PSC1 au local de la Protection Civile de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, 

- Portes ouvertes des associations Crayons et pinceaux et du Photo Club à l’Espace 

Culturel, 

- Tournoi de Pétanque en doublette (Pétanque Boïenne) au boulodrome du Lac Vert, 

inscriptions à 14h00, début du tournoi à 14h30, 

- Tournoi de Belotes et ventes de crêpes à 16h au club des Joyeux, 

- Zumba AGV à l’ancienne salle omnisports à 15h, 

- Repas Latino animé par le groupe « Melting Pot» (musique latine), le groupe de 

percussion de l’Ecole de Musique Associative de Biganos et une initiation de danses 

latines à partir de 19h00 à la Salle des Fêtes, 

- Emission radio par RLG avec interview des associations toute la journée. 

 

Dimanche 4 décembre 
 

- Boutique au marché : l’association Crayons et pinceaux vendra ses créations de l’année 
et le centre social le Roseau des bijoux fantaisies.  

- Spectacle de danses et interlude théâtre à 15h00 à la Salle des Fêtes (ABG, Stardance, 
Bakam dance, Biga Dance, West Country Boï, Danza evolucion, Artembulles)  

- Vente de crêpes. 
 


