
 

Plus d’informations : 06 98 00 99 80 // wajutsu44@gmail.com 

Samedi  

3/12 
 

 A partir de 14h : concours et initiation au jeu de tarot 

Rendez-vous les 2 et 3 décembre 
 

ESPACE PHELIPPES-

BEAULIEUX -   
ESPACE SALTÉRA 

Construisons une ARCHE DE L’ESPOIR !  
Venez nombreux accrocher un duo de ballons sur l’arche posée 

à l’entrée de l’Espace Phelippes-Beaulieux.  

Au soir du 3 décembre, l’arc-en-ciel de ballons créé          
symbolisera l’espoir que représente le Téléthon pour les enfants 

atteints de maladies génétiques. 

Vendredi 

2/12 
 

 À partir de 19h : concours et initiation au jeu de tarot 

- - Espace Saltéra - - 

(salles A et B)  
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* Horaires et programme à titre indicatif, susceptibles d’évolution  

 11h-11h30 : initiation au Yoga avec Vita'Yoga 

 11h30-12h : atelier Musique Traditionnelle (AMT) avec Koria 

 

 12h-12h30 : apéritif musical avec Ère du chant 

 12h30-13h : démonstration de danse Hip-Hop 

 13h-13h30 : chorale de l'École de musique de Sautron 

 13h30-14h15 : démonstration et initiation de Wa-Jutsu (club de 
Wa-Jutsu de Sautron) 

 14h-18h : séances d’ostéopathie (École IDHEO Saint-Herblain) 
10 € la séance au profit du Téléthon. Prise de rendez-vous au-
près du stand de maquillage. 

 14h15-15h : initiation au Yoga avec Vita'Yoga 

 15h-16h : quiz avec Questions pour un Champion de Sautron 

 17h30-18h30 : démonstration de Twirling 

 18h30 : tirage de la tombola  

(un énorme merci à nos partenaires) 

 À partir de 20h :  Fest-Noz (gratuit) 
 avec Rah-Koed Bihan, 
 Philippe et Iwan, sonneurs de Saotron Breizh  
 Laouenn Breuder 
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 19h : lancement officiel avec restauration sur place 

vin chaud, crêpes, galettes… 

 19h30 : apéritif musical avec Ère du 
Chant 

 20h30 : concert avec le 
groupe SILLON JAZZ OR-
CHESTRA (5€) 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la journée :  
Crêpes, galettes, gâteaux faits maison 

sur place et à emporter (dans le hall) 
 

Vente de jouets et peluches Téléthon,  
livres, objets divers… (dans la salle) 

 

 

 9h-13h et 14h-18h : contrôle de la vision au magasin Optic 2000 
(10 rue de Nantes). Prendre rendez-vous au 02.40.59.78.80 
(2 € au profit du Téléthon). 

 À partir de 10h30 : pêche à la ligne, maquillage et photos  
 10h-10h30 : démonstration Wa-Jutsu (club de Wa-Jutsu de 

Sautron) 
 10h30-11h : démonstration d'Aïkido (club d'Aïkido de Sautron) 
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- - Espace Phelippes-Beaulieux - - 


