
Châtenay-Malabry se mobilise
au profit de la lutte contre les myopathies

Ville de Châtenay-Malabry

jusqu’au 8 décembre 2018

La Ville
de Châtenay-Malabry

et
ses associations

multiplient
les initiatives

pour recueillir
des dons.

Avec eux,
participez au

Téléthon 2018 !

Cyclo-cross, lotos, 
zumba, fêtes, bridge, 

belote,  concert, ateliers,
dessin et aquarelle, défilé de 

mode, foulée hivernale,
vente de pots de miel ...

Tournoi de bridge
Dimanche 2 décembre 
Organisé par le Lions Club à 14h30 à l’Hôtel Chateaubriand (418 avenue de la Division-Leclerc). 
Renseignements : 06 60 92 89 76.

défi « 10 pas sur le Tapis »
Du lundi 3 au samedi 8 décembre
L’association Gymnastique Volontaire de l’ASVCM organise un « Venez relever ce défi et versez 1 € 
pour le Téléthon ». Tout au long de la semaine, 18 cours seront gratuits pour les participants :
Lundi 3 décembre de 19 h à 20h au Gymnase Pierre-Brossolette,
Mardi 4 décembre de 9h à 12h dans la Salle polyvalente du pôle central Jules-Verne, et de 19h30 à 
20h30 pour un cours de Zumba dans la salle paroissiale Sainte-Thérèse d’Avila,
Mercredi 5 décembre de 9h30 à 11h pour une marche active au Parc de Sceaux, de 18h à 19h pour 
un cours de Step au Gymnase Jean-Jaurès et de 19h à 20h au Gymnase Jean-Jaurès,
Jeudi 6 décembre de 9h à 12h et de 18h à 20h au Gymnase Jean-Jaurès.
Vendredi 7 décembre de 10h à 12h dans la salle polyvalente du pôle Jules-Verne et de 12 h à 13h 
pour un cours de pilâtes au Gymnase Jean-Jaurès,
Samedi 8 décembre de 10h à 11h au Gymnase Jean-Jaurès et de 11h à 12h pour un cours de 
pilâtes au Gymnase Jean-Jaurès.
Renseignements : 06 95 03 67 17 – gvasvcm@gmail.com

Merguez parTy 
Samedi 8 décembre
Organisée par l’institut Andalus (282 avenue Jean Jaurès) de 11h à 14h. Participation : 2€ le 
sandwich ! au profit du Téléthon.

fêTe de l’espace faMille laMarTine
Samedi 8 décembre
De 10h à 16h à l’Espace famille Lamartine (1 ter, rue Lamartine). Vente de jeux et jouets – Stand 
gourmand –  Défi Vélothon. Renseignements : 01 46 32 87 77.

aTelier d’iniTiaTion au dessin eT à l’aquarelle
Samedi 15 décembre
Atelier initié bénévolement par Jean-Christophe Guéguen, autour des Natures Mortes et légumes 
d’automne, de 14h30 à 17h au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet). Pour 
adultes et enfants de plus de 10 ans, accompagné d’un adulte. Les personnes munies de matériel 
(aquarelle, gouache...) sont invitées à venir avec. Tarif : 8 € minimum / personne. L’ensemble des 
fonds récoltés seront reversés à l’AFM Téléthon. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme, dans 
la limite des places disponibles (20 personnes max.) au 01 47 02 75 22

eT aussi :
• L’association des Amis du Creps organisera une Tombola entre adhérents. 
• La Résidence Hippocrate organisera une Tombola avec les familles des résidents.
• l’ASVCM Aïkido organisera une initiation à l’occasion d’un de leurs cours.
• L’association PHASOL – Association d’étudiants de la Faculté de Pharmacie organisera un événement 
au sein de la Faculté.
• L’association Feel dance organisera des chorégraphies avant certaines séances de film au Cinéma Le 
Rex qui seront mentionnées sur le programme du mois de décembre. Les dons récoltés à cette occasion 
seront reversés au profit du Téléthon.

Tout le programme sur www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 45 71



un défilé de Mode
Samedi 1er décembre 
Organisé par M. Bamogo, châtenaisien et créateur d’une ligne de vêtements, à 18h au 
réfectoire de l’école Jean-Jaurès (entrée avenue du Bois) . Entrée payante au profit du Téléthon. 
Renseignements : 06 60 99 70 93. 

VenTe de poTs de Miel (dons de la Société Centrale d’Apiculture)
À partir du 1er décembre, l’Office de Tourisme proposera des pots de miels (de 250g) à 4,50 € 
minimum, chacun étant libre de donner plus, s’il le souhaite. En effet, l’ensemble des fonds (et 
dons) récoltés seront reversés à l’AFM Téléthon. Les pots de miels seront issus du concours apicole 
des miels d’Ile-de-France, organisé par la Société Centrale d’Apiculture. À la suite du concours, 
cette dernière fera don des pots ayant concouru à l’Office de Tourisme, dans le cadre de la lutte 
contre les cardiomyopathies.

aTeliers découVerTe philaTélie eT nuMisMaTique 
Samedi 1er décembre 
Organisés par le club philatélique de Châtenay-Malabry, de 10h à 18h à la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées). Venez découvrir l’histoire, la géographie, les animaux, le sport et bien d’autres 
thèmes grâce aux timbres et aux monnaies de tous pays. Dans ce cadre, l’association organise 
une tombola et propose de faire gagner des pochettes de timbres. Ticket : 2 € au profit du Téléthon. 
Renseignements : 06 60 07 20 94.

Journée fesTiVe 
Samedi 1er décembre
De 11h30 à 20h au réfectoire de l’école Thomas-Masaryk (chemin de la Corneille).
Journée festive (chansons, danses, expo-vente d’objets artisanaux, dégustations de spécialités 
culinaires…) organisée par les associations interculturelles : Cosevbah, Beto, Azar les Berbères, 
Les Amis Congolais, Bassignac, Les Ivoiriens de Châtenay-Malabry, Les Comoriens de Châtenay-
Malabry, Couleurs passion, GGM Guyane Antilles, Génération Afrique Développement et La 
Téranga, en collaboration avec l’IDSU. Renseignements : Georges, 06 31 45 54 10.

zuMba parTy
Dimanche 2 décembre 
Organisée par l’AS Zen Zumba Danse de 15h à 17h, au Gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-
Jaurès). Tarifs : adultes : 10€ - jeunes (10-17 ans) : 5€ – enfants (6-9 ans) : 3€. Renseignements : 
www.zumbadanse.fr - Réservations : aszumbadanse@gmail.com - Tél. 06 60 91 52 41.

foulée hiVernale (29e édiTion) 
Dimanche 2 décembre 
Grande course pédestre organisée par l’ASVCM Aventure Pédestre, Départ des courses au 
Gymnase Thomas-Masaryk (rue Lamartine) à 9h15 et 9h45. 1€ reversé au Téléthon pour chaque 
inscription. Inscriptions : ASVCM – 254 avenue de la Division-Leclerc - Renseignements : 01 46 61 
14 98 – asvcm.bureau.secretariat@orange.fr

loTo 
Samedi 10 novembre
Organisé par l’association Ensemble et solidaires UNRPA de 14h à 17h à l’Espace séniors (à 
hauteur du 291-293 avenue de la Division-Leclerc) – Carton : 3,50 €.  Vente de gâteaux maison.
Renseignements : 01 46 01 05 71.

cyclo-cross « souVenir Marc pTak » 
Dimanche 11 novembre 
Organisé par le Vélo Club de Châtenay-Malabry, de 13h30 à 16h30, dans le Bois de Verrières 
(départ et arrivée chemin de la Corneille) – 1 € reversé au Téléthon pour chaque inscription.
Renseignements : 06 31 68 19 44.

loTo
Dimanche 18 novembre
Organisé par l’ASVCM Pétanque de 14h à 19h au Gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). 
1er prix : un voyage à Marrakech, tout compris pour 2 personnes, dans un hôtel 4 étoiles (du 24 au 
31 mars 2019), 2ème prix un téléviseur écran plat 81 cm… et de nombreux lots à gagner.
Ouverture et vente des cartons à partir de 13h30. Prix du carton : 4 €. 
Renseignements : 06 62 53 20 75

VoTre porTraiT façon harcourT 
Samedi 24 novembre 
Organisé par Images Art Châtenay dans le studio photo au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98, 
rue Jean-Longuet) de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Participation 3 € minimum, entièrement 
reversée au Téléthon. Renseignements, 06 51 55 45 49.

beloTe 
Samedi 24 novembre
Organisée par le Club Henri Marrou à l’Espace séniors (à hauteur du 291-293 avenue de la 
Division-Leclerc) – Inscriptions à 13h30, début du tournoi à 14h15. Lots à tous les participants. 
Tarif : 10€ – Inscriptions et renseignements : 01 46 31 91 84 ou 01 41 13 90 06 ou au 06 63 06 26 67 
et 06 50 06 62 02.

fêTe de la châTaigne 
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Organisée par l’Amicale Franco-portugaise au Gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). 
Un pourcentage de la recette sera reversé au Téléthon. Renseignements : 06 77 17 87 91.

concerT « ces années-là ! »
Samedi 1er décembre 
Concert proposé par les Classes à Horaires Aménagés (CHAM) du collège Pierre-Brossolette, par 
la chorale Wye Notes d’Elisabeth Iozzia et par les musiciens des classes de musique actuelles 
de Michel Iozzia, à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc). Deux 
représentations sont prévues à 14h30 et à 16h30. Renseignements : 01 41 87 20 70.


