
TÉLÉTHON DE BÉTHENY 2018
“LE COMBAT DES PARENTS, LA VIE DES ENFANTS”

Vous avez été formidables de générosité en 
2017 avec un résultat de 23 893,35 € récoltés 
à Bétheny. Nous comptons une nouvelle fois 
sur votre soutien afin que l’espoir demeure 
chez tous les malades et que de nouvelles 
thérapies voient le jour. 

REMERCIE-
MENTS  

La ville de Bétheny 
pour ses soutiens  
(administratif,  
sécurité, logistique).
Le collège Maryse 
Bastié.
Les écoles élémen-
taires La Marelle, 
Equiernolles,  
Dauphinot, Germaine.
Les écoles mater-
nelles La Ribambelle 
et Equiernolles.
Les pharmacies  
du Centre, Aubert - 
Cullot, Leboeuf,  
Dieu Lumière.
Le Centre Social de 
Bétheny.
Les résidences ARFO, 
les Papillons Blancs.
L’Agence Pulsi et 
l’imprimerie des 
Moissons.

PETITE SALLE

GRANDE SALLE

Programme

CHORALE DU COLLÈGE MARYSE BASTIÉ  
sous la direction de Martine PIQUET (14h30)

CHORALE TEAM #3.1.7 DU  
COLLÈGE ET LYCÉE COLBERT 
sous la direction d’Audrey GAUTIER (18h30)
Le groupe TWICE interprète du blues et  
du rock

MARIE et PASCAL pour un duo de chant et 
guitare
Ambiance manouche avec le groupe  
DJANGO INFLUENCE
JEAN-MICHEL BEGHIN chanteur et frotteur de 
guitare
NATHALIE, JEAN-LUC, DIDIER S, DIDIER C,  
interprètent des chansons de variété

14h00 PRÉSENTATION, début de la mise en vente  
des ballons pour le lâcher de ballons

14h15  La troupe LES DIABLESSES sous la direction 
de GAËLLE LANOUX vous offre un spectacle 
de majorettes

14h40 Démonstration de Capoeira par l’association 
MANGARA affiliée au groupe Abadá-Capoeira 

15h05  La Compagnie de danse FLO & CO 
avec ses danseuses de Bétheny et Bazancourt 
propose des danses jazz  
Chorégraphe FLORENCE GUYOT

15h30 Le groupe CANTINHOS DE PORTUGAL vous 
propose un spectacle de danses folkloriques 
portuguaises

16h00 Lâcher de ballons  
16h20 Pound Pro par le Centre Social de Bétheny 

Animatrice CÉLINE VASSAUX
16h45 Danses orientales présentées par HOURIA et 

la Compagnie des Orientales en Couleurs
17h15  Zumba par le Centre Social de Bétheny 

Animatrice NATHALIE LEBONVALLET
17h40  Le groupe LES JOLLY JUMPER vous propose 

un spectacle de danses country

18h05 Danses jazz et rythmiques des cours de  
DELPHINE ROMINGER du Centre Social de  
Bétheny

18h45  Danses modern’jazz par l’ÉCOLE DE DANSE  
SANDRINE ROBERRINI 

19h00 Le groupe LES MAJORETTES DE REIMS sous la 
direction de MAGALI MACADRÉ vous offre un 
spectacle de pompons et bâtons

19h25 L’école de danse le STUDIO 511 dirigée par  
ISMAËL TAGGAE propose avec toute l’équipe 
des professeurs diverses démonstrations de 
danse : break dance, hip-hop, modern’jazz, 
ragga ainsi que des chansons interprétées par 
ATOM ET ROXYB (Bruno Mars, Rihanna, rap...)

20h35 Danse modern’jazz par l’ÉCOLE DE DANSE  
SANDRINE ROBERRINI

20h50 Chansons françaises interprétées par THÉO UTH
21h00 Démonstration de danse par L’ÉCOLE DE 

DANSE DANIEL BOURDON et le CLUB RÉMOIS 
DE DANSE SPORTIVE

21h40 Danses modern’jazz des cours d’ÉMILIE ADAM 
du Centre Social de Bétheny

22h30 Chansons françaises interprétées par THÉO UTH

UN SPECTACLE

GRATUIT

de 14h  

à 23h

Ambiance  
cabaret 

EN APRÈS-MIDI  
ET SOIRÉE

Samedi
DÉCEMBRE

GYMNASE

20188

Je suis très heureux d’être le 
parrain du Téléthon 2018.  
Je suis fier de partager le 
combat des familles, des 
enfants, de participer à cette 
mobilisation de tous, et dans 
toute la France, d’être aux 
côtés des chercheurs et des 
bénévoles. J’ai hâte de vivre 
cette fête de la solidarité .

AINCRE 
LA MALADIE

C'EST ENFIN POSSIBLE  

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR

3637
service gratuit + prix appel

PASCAL OBISPO 
PARRAIN DU TÉLÉTHON 2018

V COMME VIE, 
VAINCRE, VICTOIRES
L’affiche du téléthon 2018 nous 
montre des mains qui dessinent 
des V comme Vie, Vaincre ou 
bien encore Victoires.

L’AFM - Téléthon est née de la 
volonté de parents bien décidés à 
faire vivre leurs enfants touchés 
par une maladie génétique.

Génération après génération, 
animés d’une volonté farouche, 
ils ont franchi les étapes successives vers leurs deux objectifs : 
guérir et, en attendant, permettre à leurs enfants, à leurs 
proches, de vivre comme tout le monde.

60 ans après, des limites que l’on croyait infranchissables ont été 
repoussées. L’arrivée des premiers traitements montre à quel 
point l’action collective, le refus de la fatalité et l’audace ont le 
pouvoir de changer des vies.

LES SUCCÈS DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE SE MULTIPLIENT, DE 
NOMBREUX EXEMPLES L’ATTESTENT :

  un jeune garçon atteint d’une maladie génétique rare de la 
peau qui est sauvé grâce à une greffe de peau génétiquement 
modifiée sur 80 % du corps,

  des bébés atteints de myopathie myotubulaire qui après 
3 mois de traitement par thérapie génique tiennent assis 
seuls, attrapent des objets, gestes impensables auparavant.  
Des résultats similaires ont été obtenus chez des enfants atteints 
de la forme la plus grave d’amyotrophie spinale. La thérapie, en 
une seule injection, a enrayé l’évolution de la maladie,

  un enfant atteint du syndrome de Wiskott-Aldrich participe à un 
essai clinique de thérapie génique et peut désormais courir et aller 
à l’école.

Une révolution médicale se déploie à travers le monde et ouvre 
la voie à une médecine innovante qui s’attaque à des maladies 
héréditaires du sang, de la vision, du foie, mais aussi aux cancers, aux 
maladies neurodégénératives…. 

En 2018, vaincre la maladie est possible, les résultats et les victoires 
déjà obtenues le prouvent. Il faut continuer à donner les moyens aux 
chercheurs de développer de nouveaux essais qui déboucheront 
sur de nouveaux traitements. Il faut surtout que les malades qui ne 
bénéficient pas encore de traitement pour leurs maladies puissent 
garder de l’espoir.

BÉTHENY CENTRE DE DONS
La manifestation est accréditée par la Coordination 
Marne Ouest du Téléthon. Un Centre de Dons officiel 
sera installé à l’intérieur du Gymnase et pourra recueillir 
vos dons en espèces ou en chèque libellé à l’ordre de 
l’AFM TÉLÉTHON. Quelques semaines après la manifes-
tation, vous recevrez un reçu fiscal vous ouvrant droit à 
une réduction d’impôts.

CE QUE VOUS COÛTE RÉELLEMENT VOTRE DON

Pour les particuliers, 66 % du montant des dons faits 
à l’AFM-Téléthon est déductible des impôts dans la 
limite de 20 % du revenu imposable

Je fais un don de 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 €
Je débourse réellement  
(après réduction d’impôts) 17 € 34 € 51 € 68 € 85 € 102 €

Les sociétés AGNESINA, 
AUGUSTE, BASIN, BOËLLE, BOUTIN, BOZEC,  

CHARPENTIERS DU MASSIF, CTP, DINERIES CUISINES ET BAINS, FMB, FME,  
GARAGE DES TONDEURS, GOREZ, IMMO PBR, MARCHAND, MARRON TP, MBI,  

NETPC, SCEE, SER, SERRURERIE RÉMOISE, SLTP, T1, TRD, soutiennent le Téléthon de Bétheny.

CONFIANCE  
DANS LA GESTION  

ET LA TRANSPARENCE 
DES COMPTES

L’AFM-Téléthon est certifiée par le Bureau 
Veritas Certification qui garantit que les dons sont 
utilisés de façon conforme aux objectifs annoncés
81,2 % des fonds recueillis en 2017 ont servi à 

la recherche, aux essais thérapeutiques, à 
l’aide aux malades 

 (10,5 % pour les frais de collecte,  
8,3 % pour les frais de gestion)

Les Chorales 
“LES ARLÈNE’S” &  

“LES FOUS CHANTANTS”  
donneront un concert. 

Entrée 5€

Vendredi
DÉCEMBRE

201814
de 19h à 22h30
Soirée Jeux

SALLE DE L’INTERGÉ

Vendredi
DÉCEMBRE 20187

ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN  
DE BÉTHENY 

Concert à 20h

Marion, Marc et Cédric  
organisent une soirée jeux, 
ouverte à tous. Jeux vidéo,  
jeux de société, baby-foot.  
Bar éphémère et restauration  
sur place.



D’autres
      animations  
  dans Bétheny

OPÉRATIONS  
CHEZ LES COMMERCANTS 

Les
DÉCEMBRE87

En piochant une enveloppe parmi les  
1 400 enveloppes mises en vente, vous 
aurez la possibilité 

  soit de remporter directement un lot  
correspondant à l’enveloppe tirée,

  soit de participer à un tirage au sort  
et de remporter un des super lots.

  une colonne de douche Oblo Design (valeur 916 €)  
& un robinet thermostatique July (valeur 222 €) 
offerts par JACOB DELAFON

  un baptême de l’air en montgolfière  
offert par AIR TONIC

  une entrée pour 2 personnes à une soirée music-hall  
offerte par le KABARET K

  un jambon entier (valeur 220 €) et une rosette cendrée (valeur 70 €)  
offerts par la boucherie François LÉAU, 1 rue Saint-Just, à Reims

  des parties de jeu offertes  
par le COLOR BOWL 51, MEGAZONE, l’ART HACHE et le LASER GAME

  50 bons d’achat de 10 € 
par la boucherie LE BOEUF TRICOLORE, 29 route de Bétheny, 
 à Bétheny, ouvert 7j/7j, Tél. 03 26 48 75 36 

  le maillot blanc de Pierre Latour, 
meilleur jeune du Tour de France 2018

  des bons repas offerts par le restaurants LE JAMIN, 18 bld Jamin  
à Reims, LA CARAVANE, 14 rue des Docks Rémois et LA CALLE HAVANA,  
4 rue Honoré Ganteaume à Bétheny, LE HANGAR, 3 rue des Blancs Monts 
à Cormontreuil

  du champagne, des bons d’achat, etc.  
offerts par de nombreux commerçants

ATELIER DE MAQUILLAGE
& DE LOISIRS CRÉATIFS

Stand ouvert à tous.

Samedi
DÉCEMBRE

COMPLEXE SPORTIF

2018

2018

8
9h à 12h

Défi Sportif
Des animations pour 

petits et grands
LE MUSCLE SAIN AU SERVICE 

DU MUSCLE MALADE
2€

2€

FRAIS D’INSCRIPTION  
AU LIBRE CHOIX  
DES PARTICIPANTS

Samedi
DÉCEMBRE

GYMNASE

20188
9h à 23h

Enveloppes surprise
AVEC DES SUPER LOTS

Les enveloppes seront vendues 2€ uniquement sur place  
et vous permettront de remporter un des lots offerts  
par les commerçants et sociétés partenaires.

BUVETTE - RESTAURATION
Champagne, sodas, café, chocolat, 

gaufres, sandwichs, etc.  
seront à votre disposition

SONORISATION
assurée par 
Jeanic SONO

VIDÉO
VIDÉO assurée par 

BÉTHENY MULTIMEDIA 
et par IMAG’IN 

6bis rue Marie-Louise  
Burgert à Reims

POSTE DE SECOURS
tenu par les Sapeurs- 
Pompiers de Bétheny

2€
LE BALLON

LÂCHER DE BALLONS

16h au gymnase de Bétheny
Offert par notre partenaire T1 du GROUPE  

HELIOS 7 rue Elisa Deroche à Bétheny.
Les ballons seront vendus 2€ sur place à partir de 14 h.
Des récompenses sont prévues pour les ballons  

qui parcourront les plus longues distances et  
dont les étiquettes nous auront été retournées.

CHAMBOULE TOUT

De nombreux lots à gagner en faisant 
tomber les boîtes.

VENTE DE TRAVAUX 

REALISÉS PAR L’ACTIVITÉ “FIL EN AIGUILLE” 
Vente d’ouvrages en tricot, broderie et 

patchwork réalisés par les bénévoles de l’activité   
“Fil en Aiguille” du Centre Social.

1€ À FLORALIE’S GARDEN 
38 voie Romaine qui propose à tous ses clients  
de payer 1€ en plus de leurs achats et s’engage à 
doubler la somme recueillie au profit du Téléthon
1 € À CORA NORD LA NEUVILLETTE 
qui propose à tous ses clients de payer 1€  
en plus de leurs achats.
1 € À LEROY MERLIN LA NEUVILLETTE 
qui propose à tous ses clients de payer 1€ en 
plus de leurs achats.
PETIT CASINO 
place des Fleurs : tombola au profit du Téléthon.
SALONS DE COIFFURE 1€ par tête coiffée chez :
FLOWHAIR 4 place des Fleurs,
LE SALON DE NICOLAS 4 place des Fleurs,
MARICÉ COIFFURE 2 rue Léonor Fini,
TURQUOISE COIFFURE 34 route de Bétheny,
BOULANGERIES 0€10 par baguette vendue 
dans les boulangeries :
VELY 2 rue du Commerce,
TERRIEN 6 place des Fleurs,
CONSIGNY 29 route de Bétheny,

MAMAT BOUTIQUE
place des Fleurs organise une tombola pour 
remporter une carte cadeau (valeur 50€)
HYLÉORE
Institut de beauté place des Fleurs :  
1€ par soin réalisé.
LE RELAX  
11 rue de Reims :  
0€10 par boisson vendue au bar
COCO PIZZAS  
12 place des Fleurs : 1€ par pizza vendue
MAGIC BURGER parking Floralies : 
0€20 par gaufre vendue
PRALINÉS À L’ANCIENNE parking Floralies :  
reverse 10% du montant de ses ventes
HUITRES PANIEZ parking Floralies Garden : 
reverse une partie de ses ventes

Tournoi
TENNIS DE TABLE

CHALLENGE JEAN-PIERRE GAUVIN

Samedi 8 de 13h30 à 21h
Salle Thierry-Meng

Le CS BÉTHENY organise un tournoi 
de tennis de table ouvert à tous.

En totalisant les kilomètres parcourus par chacun,  
l’objectif est de parcourir la distance aller-retour  
qui nous sépare de Dannstadt-Schauernheim,  
notre ville jumelée. 

Venez nous rejoindre pour courir ou marcher 
ENSEMBLE, nous relèverons ce défi !

Nous avons besoin de tous, du plus jeune au plus ancien, marcheurs, joggeurs, coureurs, 
trailers, …chacun à son rythme, sans esprit de compétition mais simplement dans 

la bonne humeur avec l’envie de faire preuve de solidarité et de générosité.

Samedi 8 décembre de 9h à 12h sur la piste d’athlétisme du 
complexe sportif Claudius Caillot, allée des Pâquerettes.  

Inscriptions sur place uniquement.

Vestiaire à disposition de tous les participants ainsi qu’un 
 point de ravitaillement.

POUR TOUT SAVOIR SUR 
LE TÉLÉTHON DE BÉTHENY

Consultez la page 
Facebook sur les 
réseaux sociaux 

et visitez le site : 
http://telethon.betheny.free.fr 

SUPER 
TOMBOLA

POUR UN SEJOUR EN MONTAGNE

2€
LE TICKET

1 SEMAINE GRATUITE
DE LOCATION DE STUDIO

A BONNEVAL-SUR-ARC

DEUX MAINS  
POUR UNE VIE

Profitez de l’instant pour vous initier au  
massage cardiaque en participant au défi des 

Sapeurs-Pompiers Volontaires de Bétheny 
qui proposent de réaliser un massage 

cardiaque sur mannequin et par relais 
pendant toute la durée du Téléthon.

Les tirages au sort auront lieu régulièrement tout au long de l’après-midi et de 
la soirée et vous permettront de remporter un des super lots :

2€

BOWLING - FOOT

Le club de football béthenyat  
Bétheny Formation Club propose  

un stand d’adresse au pied. Il faudra  
que le ballon tapé du pied fasse tomber  

une quille placée au centre d’un but.

PÊCHE À LA LIGNE 
POUR ENFANTS

De nombreux lots à gagner  
en pêchant des canards.

2€

Samedi
DÉCEMBRE

GYMNASE

20188
9h à 23h


