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

jusqu’au 21 décembre 2019

La Ville
de Châtenay-Malabry

et
ses associations

multiplient
les initiatives

pour recueillir
des dons.

Avec eux,
participez au

Téléthon 2019 !

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

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

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

Fête de l’espace Famille lamartine 
Samedi 7 décembre
De 10 h à 17 h à l’Espace famille Lamartine (1 ter rue Lamartine). Vente de jeux et jouets, articles 
de puériculture et braderie de vêtements pour enfants, stand gourmand, défis de ping-pong, de 
crêpes, de monter à l’échelle et concours de poèmes. Panier garni à gagner. Grande Zumba de 16 h 
à 17 h. Rens. : 01 46 32 87 77. 

ateliers découverte philatélie et numismatique
Samedi 7 décembre 
Organisés par le club philatélique de Châtenay-Malabry, de 10 h à 18 h à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Dans le cadre de la Journée découverte « Bienvenue en Bretagne », venez découvrir 
l’histoire, la géographie et les animaux grâce aux timbres de la région Bretonne. Tombola pour 
gagner des pochettes de timbres. Ticket : 2 € pour le Téléthon. Rens. : 06 60 07 20 94.

créez votre herbier
Samedi 7 décembre 
Proposé par l’Office de Tourisme en collaboration avec Jean-Christophe Guéguen, dessinateur et 
consultant en ressources végétales. À 14 h 30 au Pavillon des Arts et du Patrimoine. À partir de 8 €/ 
personne. Recettes reversées pour le Téléthon. Sur inscription dans la limite des places disponibles 
: 01 47 02 75 22 ou tourisme@chatenay-malabry.fr

tournoi de bridge
Dimanche 8 décembre  
Organisé par le Lions Club. À 14 h 30 à l’Hôtel Chateaubriand (418 avenue de la Division-Leclerc). 
Rens. : 06 60 92 89 76.

brocante vide ta chambre
Dimanche 8 décembre
Vente de jouets, de livres, de DVD et de CD. Organisée par l’association des commerçants 
de Châtenay-Malabry. De 10 h à 18 h au gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean- Jaurès).  
Inscriptions : 06 62 40 73 82.

tennis
Du 16 au 21 décembre 
Animations tennistiques et vente de boissons proposées par l’association Châtenay-Malabry 
Tennis de 17 h à 22 h au Club de Tennis (240 avenue de la Division-Leclerc). Rens. : 01 43 50 46 31.

tombola
Mardi 17 décembre  
Organisée par la Ville dans le cadre du repas à thème de Noël à l’Espace séniors.  
Renseignements : 01 46 32 46 69 (service Séniors).

et aussi :
• Tombola avec les familles des residents de la Résidence Hippocrate
• Événement organisé par l’association PHASOL (Association d’étudiants de la Faculté de Pharmacie)  
au sein de la Faculté.
• Événement proposé par l’association Feel dance courant décembre.

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



Foulée hivernale
Dimanche 1er décembre
30e édition de la grande course pédestre châtenaisienne 100 % nature (parcours de 8 km et 15 
km) organisée par l’ASVCM Aventure Pédestre. 1 € reversé au Téléthon pour chaque inscription. 
Renseignements : 01 46 61 14 98, asvcm.bureau.secretariat@orange.fr. Bulletin d’inscription, parcours 
et présentation de la course sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique Loisirs).

vente de miel
À partir du 1er décembre
L’Office de Tourisme proposera des pots de miels (250 g) de la Société Centrale d’Apiculture. Tarif 
minimum : 4,50 €. Recette reversée au Téléthon. 

déFi « 10 pas sur le tapis »
Du lundi 2 au samedi 7 décembre
Cours de gym, zumba, pilâtes et marche active organisés par la section Gymnastique Volontaire de 
l’ASVCM. Tarif : 1 € pour le Téléthon. 
* Lundi 2 décembre : Gym de 19 h à 20 h au gymnase Pierre-Brossolette (1 impasse de Sceaux).
* Mardi 3 décembre : Zumba de 9 h à 12 h (Salle polyvalente du Pôle Central Jules-Verne, place de l’Enfance) 
et Danse de 19 h 30 à 20 h 30 (sale paroissiale Sainte-Thérèse d’Avila, 281 avenue de la Division-Leclerc).
* Mercredi 4 décembre : Marche active au Parc de Sceaux de 9 h 30 à 11 h et Step de 18 h à 19 h et de 19 
h à 20 h au gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès).
* Jeudi 5 décembre : Gym de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h au gymnase Jean-Jaurès.
* Vendredi 6 décembre : Gym de 10 h à 12 h dans la salle polyvalente du pôle Jules-Verne et Pilates de 
12 h à 13 h au gymnase Jean-Jaurès.
* Samedi 7 décembre : Gym de 10 h à 11 h au gymnase Jean-Jaurès et Pilates de 11 h à 12 h au gymnase 
Jean-Jaurès. Rens. : 06 95 03 67 17 ou gvasvcm@gmail.com

loto
Mercredi 4 décembre 
Organisé par l’association Ensemble et solidaires UNRPA, de 14 h à 17 h à l’Espace séniors (à hauteur du 
291-293 avenue de la Division-Leclerc). Carton : 4 €. Vente de gâteaux maison. Rens. : 01 46 01 05 71.

concert « contes, récits et chansons de l’enFance »
Vendredi 6 décembre 
Proposé par les classes de piano de Laurence Rigaut, de violoncelle d’Emmanuelle Locastro et de 
classe de flûte traversière d’Idelette Besson. À 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue 
de la Division-Leclerc). Rens. : 01 41 87 20 70. Division-Leclerc). Inscriptions à 13 h 30, début du 
tournoi à 14 h 15. Lots pour tous les participants. Tarif : 10 €. Inscriptions et renseignements : 01 
46 31 91 84, 06 50 06 62 02 ou 06 84 13 39 71.

démonstration chorégraphique
Samedi 7 décembre
Organisée par l’association Feel Dance à 16 h 45 au cinéma Le Rex (364 avenue de la Division-
Leclerc). Rens. : 06 62 63 04 29.

concert « clarinettes urbaines, rencontre avec émilien véret »
Samedi 7 décembre  
Proposé par les élèves de la classe de clarinette de Mathieu Stombe en présence d’Emilien Véret, 
clarinétiste professionnel de renom, à 15 h à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la
Division-Leclerc). Rens. : 01 41 87 20 70.

cyclo-cross
Lundi 11 novembre 
Prix du Conseil municipal « Souvenir Marc Ptak » organisé par le Vélo Club de Châtenay-Malabry, dans 
le Bois de Verrières. 1 € reversé au Téléthon par inscription. Renseignements et inscriptions auprès de 
Sylvain Ptak : 06 31 68 19 44

votre portrait Façon vermeer
Samedi 16 novembre
Studio photo : venez vous faire photographier de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean- Longuet). Participation (3 € minimum) entièrement reversée au Téléthon. 
Renseignements : 06 51 55 45 49.

merguez party 
Samedi 16 novembre 
Organisée par l’Institut Andalus de 11 h à 14 h sur le site du centre culturel Andalus (282 avenue Jean-
Jaurès). Renseignements : notre.andalus@gmail.com

loto
Dimanche 17 novembre 
Organisé par l’ASVCM Pétanque de 14 h à 19 h au gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). 
Ouverture et vente des cartons à partir de 13 h 30. Prix du carton : 4 €. 1er prix : un voyage aux Canaries 
(pour 2 personnes, tout compris, dans un hôtel 4 étoiles, du 22 au 29 mars 2020), 2e prix : un téléviseur 
écran plat 81 cm, et de nombreux lots à gagner. Renseignements : 06 62 53 20 75.

belote
Samedi 23 novembre 
Organisée par le Club Henri-Marrou, à l’Espace séniors (à hauteur du 291-293 avenue de la Division-
Leclerc). Inscriptions à 13 h 30, début du tournoi à 14 h 15. Lots à tous les participants. Tarif : 10 €. 
Inscriptions et renseignements : 01 46 31 91 84, 06 50 06 62 02 ou 06 84 13 39 71.

Fête de la châtaigne
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
Organisée par l’Amicale Francoportugaise, au gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). Un 
pourcentage de la recette sera reversé au Téléthon. Renseignements : 06 77 17 87 91.

animation marche nordique
Dimanche 24 novembre 
Organisée par la section Aventure Pédestre de l’ASVCM, au Stade municipal (254 avenue de la Division-
Leclerc). Chaque inscription, au tarif de 3 €, sera reversée au profit du Téléthon.
Renseignements et inscriptions : 06 66 28 42 11 ou asvoltaire@yahoo.fr

Journée Festive
Samedi 30 novembre 
De 11 h 30 à 20 h, au réfectoire de l’école Thomas- Masaryk (chemin de la Corneille). Chansons, danses, 
expo-vente d’objets artisanaux, dégustations de spécialités culinaires… organisées par les associations 
interculturelles : Cosevbah, Alliance Européenne de la Diaspora Africaine, 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, La Téranga et l’association 
Monama, en collaboration avec l’IDSU. Renseignements : Georges, 06 31 45 54 10.


