
TÉLÉTHON DE BÉTHENY 2019
“LE COMBAT DES PARENTS, LA VIE DES ENFANTS”

Vous avez été formidables de générosité en 
2018 avec un résultat de 24 273,31 € récoltés 
à Bétheny. Nous comptons une nouvelle fois 
sur votre soutien afin que l’espoir demeure 
chez tous les malades et que de nouvelles  
victoires soient remportées. 

 

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

PETITE SALLE - Ambiance cabaret 

GRANDE SALLE

Un spectacle gratuit - Programme

15h00 CHORALE DU COLLÈGE MARYSE 
BASTIÉ sous la direction de  
Martine PIQUET

16h00 IN.machina interprète de la 
musique électro-pop sur des textes 
percutants et originaux

18h30 SOLISTES TEAM #3.1.7 
DE LA CITÉ COLBERT 
sous la direction d’Audrey GAUTIER

17h30 Ambiance manouche avec le groupe  
DJANGO INFLUENCE

20h30 LE NATHALIE’S QUARTET s’accompagne 
de leurs guitares et vous interprète des 
chansons de variété

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

14h25  La Compagnie de danse FLO & CO 
avec ses danseuses de Bétheny et Bazancourt 
propose des danses jazz  
Chorégraphe FLORENCE GUYOT

14h50 Démonstration de Capoeira par l’association 
MANGARA affiliée au groupe Abadá-Capoeira 

15h15  Démonstration de danse latino avec le groupe 
SALS’ABILITY dirigé par ARNAUD SASTRE 

15h30 Lâcher de ballons et tirage au sort du gagnant 
du gros lot de l’animation dans les écoles 
(maillot du Stade de Reims dédicacé)

15h55 Le groupe LES MAJORETTES DE REIMS sous 
la direction de MAGALI MACADRÉ un  
spectacle de pompons et bâtons

16h20 Danse Modern’Jazz par l’ÉCOLE DE DANSE  
SANDRINE ROBERRINI

16h35 Chansons de la variété française interprétées 
par AURÉLIEN

16h50  Zumba par le Centre Social de Bétheny 
Animatrice NATHALIE LEBONVALLET

17h15  Musique bretonne et celtique par le bagad 
KEVRENN KER AR ROUE (association des  
bretons du Pays Rémois)

17h40  Danses jazz et rythmiques des cours de  
DELPHINE ROMINGER du Centre Social de  
Bétheny

18h05  Danses orientales présentées par HOURIA et la 
Compagnie des Orientales en Couleur 

18h30 La compagnie SO CABARET vous présente un 
spectacle de danse de music-hall.  
Chorégraphie DELPHINE ROMINGER

18h50 L’école de danse le STUDIO 511 crée par  
ISMAËL TAGGAE fait son show. Les élèves 
vous proposent des démonstrations de danse 
chorégraphiées par toute l’équipe des professeurs 
de l’école de danse : FTZ Show, Ragga ados, Hip 
Hop new style ados, La Style, Break intermédiaire.

19h30 Hommage en chansons à THÉO UTH
19h45 Suite du programme de l’école de danse le 

STUDIO 511 : Afro ados kids, Street Jazz ados, 
Ragga adulte, Hip Hop pro kids, Evolution

20h20 Danse Modern’Jazz par l’ÉCOLE DE DANSE  
SANDRINE ROBERRINI

20h30 Tirage au sort du gagnant de la super tombola 
(semaine gratuite dans un studio à Bonneval sur Arc)

20h35 Suite du programme de l’école de danse le 
STUDIO 511 : Hungyal, Laydies, Break pro kids

21h10 Démonstration de danse par l’ECOLE DE DANSE 
DANIEL BOURDON et le CLUB REMOIS DE DANSE 
SPORTIVE

21h55 Danse Modern’Jazz des cours d’EMILIE ADAM 
du Centre Social de Bétheny

Samedi
DÉCEMBRE

GYMNASE

20197

Il y a 30 ans, je regardais 
le Téléthon quand j’étais 
gamin, on disait qu’il 
fallait faire de la 
recherche et maintenant 
on est à une étape où ça 
y est, on a un 
traitement. Il y a des 
essais, ça avance !

M’EMPRISONNE 
MA MALADIE

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
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JEAN PAUL ROUVE 
PARRAIN DU TÉLÉTHON 2019

NOS VICTOIRES 
SONT  
VOS VICTOIRES
La présidente de l’AFM 
TELETHON, Laurence Tiennot-
Herment disait récemment : 
“il est important que ceux 
qui s’engagent à nos côtés 
depuis des années pour le 
Téléthon sachent à quel 
point, ils ont contribué à 
changer nos vies.”
Effectivement, nous sommes 
véritablement rentrés dans une nouvelle ère de la médecine 
qui permet de stopper et de vaincre des maladies 
jusque-là considérées comme incurables. Nous vivons une 
révolution médicale sans précédent et la thérapie génique 
en est un maillon fort.

Après les succès rencontrés les années précédentes pour 
des déficits immunitaires, des maladies du sang, de la peau, 
de la vision... la thérapie génique est devenue en 2018 puis 
2019 une réalité pour les maladies neuromusculaires. 
Aujourd’hui, après des années de recherche acharnée, la terrible 
annonce faite aux parents du diagnostic d’amyotrophie spinale 
ou de myopathie myotubulaire de leur enfant s’accompagne 
désormais d’un mot qui sonne un peu comme un rêve : celui du 
traitement.
Ces 2 maladies rares engagent le pronostic vital des enfants dès 
les premières années de leurs vies. Mais aujourd’hui grâce à la 
thérapie génique, une seule injection du gène-médicament 
permet d’enrayer l’évolution naturelle de ces maladies 
jusque-là incurables. Ce qui était encore impossible, il y a 
quelques années, ne l’est plus.

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
Ces victoires, il faut les multiplier ! Pour qu’un jour chaque 
maladie ait cette chance de se voir proposer un traitement à 
l’annonce de son diagnostic. 

L’AFM, grâce aux dons du Téléthon, finance tous les ans des 
recherches et des essais sur plusieurs maladies rares. Les 
recherches menées aujourd’hui seront sans conteste les victoires 
de demain.

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, BECCUE, 
 BOËLLE, BOUTIN, BOZEC, BRIMEUX, CHARPENTIERS DU MASSIF, CTP,  

COMPTOIR DES PEINTURES, DINERIES CUISINES ET BAINS, FMB, FME, GARAGE DES TONDEURS, GOREZ,  
IMMO PBR, MARCHAND, MARRON TP, MBI, PECHENARD MARBRERIE, POMPES FUNEBRES GALICHET,  

PROMOMARCHE BETHENY, SCEE, SER, SERRURERIE RÉMOISE, 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
80,9 % des fonds recueillis en 2018 ont servi à 

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

 (10,7 % pour les frais de collecte,  
8,4 % pour les frais de gestion)

1ère partie 
“Quintette de cuivres  

du conservatoire”  
2ème partie 

“HYRTIS” lame sonore et 
theremin 

Entrée 10€ par adulte et  
5€ pour les  

moins de 15 ans

Mardi
NOVEMBRE

201926
SALLE THIERRY MENG

Concert à 19h30
de 18h à 22h00
Soirée Jeux

ESPACE CAMILLE GUÉRIN
(GYMNASE PETIT BÉTHENY)

Vendredi
DÉCEMBRE 20196

Samedi
DÉCEMBRE 20197

Buvette lors du   
     Noël solidaire 
        du CCAS

Noël solidaire

Marc et Cédric  
organisent une soirée jeux  
avec bar éphémère. Ouvert à tous. 
Jeux vidéo, jeux de société. 
Buvette et petite restauration  
sur place.

et 19h30

REMERCIEMENTS 



D’autres
      animations  
  dans Bétheny

OPÉRATIONS  
CHEZ LES COMMERCANTS 

Les
DÉCEMBRE 76En 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 935€)  
& 3 ensembles de douche EO (valeur 100 € / pièce) 
offerts par JACOB DELAFON

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

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

  trois bons pour une croisière promenade sur la Marne  
offerte avec  BATEAU CHAMPAGNE VALLEE

  un maillot de cycliste 
offert par la SOCIÉTÉ DU TOUR DE FRANCE

  des parties de jeu offertes  
par le COLOR BOWL 51, MEGAZONE, LASER GAME, L’ART HACHE, 
TRAMPOLINE PARK et le ROYAL KIDS.

  des bons repas offerts par les restaurants LE JAMIN, 18 bld Jamin à Reims,  
LE HANGAR, 3 rue des Blancs Monts à Cormontreuil

  des paniers gourmands offerts par la BISCUITERIE DE REIMS (valeur 40 €)

  des bons d’achat offerts par l’INSTANT PRESENT (valeur 29 €),  
CORA (valeur 10 €), POISSONNERIE DE L’OCEAN (valeur 10 €),  
MAMAT  BOUTIQUE (valeur 10 €), HYLEORE (1 soin offert)...

  du champagne et de nombreux lots... offerts par de nombreux commerçants

Samedi
DÉCEMBRE

COMPLEXE SPORTIF

2019

2019

7
9h à 12h

Défi Sportif
VENEZ NOUS REJOINDRE POUR 

COURIR OU MARCHER

FRAIS D’INSCRIPTION  
AU LIBRE CHOIX  
DES PARTICIPANTS

Samedi
DÉCEMBRE

GYMNASE

20197
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

15h30 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.

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 : organise une tombola avec un 
jambon entier à remporter.
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,
BOULANGERIES 0€10 par baguette vendue 
dans les boulangeries :
VELY 2 rue du Commerce,
TERRIEN 6 place des Fleur,
CONSIGNY 29 route de Bétheny

LE NEUF
9 route de Bétheny : reverse 10% de chaque 
commande
PIZZA BI BOP 
7 route de Bétheny : reverse 10% de chaque 
commande
COCO PIZZAS  
12 place des Fleurs : 1€ par pizza vendue
PRALINÉS À L’ANCIENNE parking Floralies :  
reverse 10% du montant de ses ventes
LE SHED 49 rue Gosset à Reims : reverse 10% 
sur chaque verre de bière de la microbrasserie

ET ENSEMBLE, RELEVONS LE DÉFI !
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. 

Le muscle sain au service du muscle malade

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

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 

SUPER 
TOMBOLA

POUR UN SEJOUR EN MONTAGNE

2€
LE TICKET

1 SEMAINE GRATUITE
DE LOCATION DE STUDIO

A BONNEVAL-SUR-ARC

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

Deux pêches à la lignes seront proposées 
avec de nombreux lots à gagner en pêchant 

des canards

1€ 2€

Samedi
DÉCEMBRE

GYMNASE

20197
9h à 23h

BOURSE AUX LIVRES
Vente de livres pour enfants. Etat neuf. 

Prix de vente variable suivant les collections.

Tournoi
TENNIS DE TABLE

CHALLENGE JEAN-PIERRE GAUVIN

Samedi 7 de 13h30 à 21h
Salle Thierry-Meng

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

Des animations pour 
petits et grands


