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L’équipe municipale, l’école et les associations du
village s’associent pour vous proposer des activités et
animations dont les bénéfices seront reversés
intégralement à l’AFM-Téléthon. Dons possibles
pendant toutes les animations.

▪ Jeudi 1 décembre
▪ Course du muscle à l’école
Comme l’année dernière, l’école Ingénieur Jean Bertin
organise une Course du Muscle. Les élèves du CP au
CM2 vont tenter de courir la plus grande distance
possible en un temps défini en fonction du niveau des
élèves. Les parents qui souhaitent devenir
parrain/marraine peuvent faire une promesse de dons
en fonction de la distance parcourue par son enfant,
l’encourageant ainsi à effectuer la plus grande distance
possible pour lutter contre la maladie. Si le contrat est
rempli, la famille lui permet d’offrir cette cagnotte à
l’AFM Téléthon. L’information a été diffusée dans les
cahiers jaunes des élèves.

▪ Samedi 3 décembre
▪ de 10h à 12h puis de 15h à 17h :
Activités et jeux de société pour enfants
à la Bibliothèque
Création de livres et décors de Noël pour les enfants

(sous la responsabilité des parents) et jeux de société.
Vente de gâteaux et crêpes au profit de l’AFM
Téléthon.
Rendez-vous à la bibliothèque (au rez-de jardin du
Foyer Rural, en face des cours de tennis).

▪ de 10h à 16h : Stand devant la
Boulangerie Le Moulin de Gometz et
spectacle des enfants du CME à 15h15
L’équipe municipale et les bénévoles des associations
du village vous accueillent pour récolter vos dons.
AmiGoVille vous offrira un velouté de potimarron, le
Conseil Municipal des Enfants, un chocolat chaud et les
leurs parents, du vin chaud. A 15h15, un spectacle de
chant, magie et diabolo sera organisé par les élus du
Conseil Municipal des Enfants.

▪ de 19h00 à 20h00 : Concert chant au
Foyer Rural
Chants de variété française et chants de Noël organisé
par l’Atelier Choral Gometzien au Foyer Rural.

▪ de 20h00 à 23h00 : Concert accordéon et
chant au Foyer Rural
Organisé par les cours de chants et accordéon
d’Animusic au Foyer Rural. Chants depuis 1870 à 1970
et danses type guinguette. Buvette sur place avec vente
de crêpes salées, sucrées et boissons au profit de l’AFM
Téléthon.

Soutenez le Téléthon 2022
Participez aux animations mises en place sur Gometz jeudi et samedi

TOUS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON !
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Dimanche 4 décembre
▪ de 8h30 à 12h : Randonnée de 10km
Organisée par la section Randonnée de Culture, Fêtes
et Sports avec participation libre au profit de l’AFM
Téléthon. Rendez-vous à 8h45 place de l’église.

▪ de 10h à 12h : Tournoi de Foot
Organisé par la section Football de Culture, Fêtes et
Sports avec participation libre au profit de l’AFM
Téléthon. Rendez-vous à 10h sur le terrain d’évolution.
Buvette sur place avec vente de gâteaux et boissons au
profit de l’AFM Téléthon. Inscriptions auprès de
Benjamin 06.07.95.94.73.

▪ de 14h à 16h : Animation Tennis
Organisée pour tous les âges par la section Tennis de
Culture, Fêtes et Sports avec participation libre au profit
de l’AFM Téléthon. Cadeaux à gagner !
Rendez-vous à 14h sur les terrains de tennis. Buvette
sur place avec vente de gâteaux et boissons au profit de
l’AFM Téléthon.

▪ de 14 à 18h : Marathon du jeu au Foyer
Rural
Organisé par la section CFS Game de Culture, Fêtes et
Sports, participez en famille ou entre amis : initiation
jeux de rôles, stand de figurines, jeux de plateaux
(Dune, Zombicide…) avec participation libre au profit de
l’AFM Téléthon. Exposition de dessins d’enfants sur le
thème « Un dragon pour l’espoir ». Dépôt vente de jeux
au profit de l’AFM Téléthon. Buvette sur place avec
vente de gâteaux et boissons au profit de l’AFM
Téléthon. Rendez-vous au Foyer Rural.

Plus d’informations, contactez Walter 06.08.13.83.90.

Soutenez le Téléthon 2022
Participez aux animations mises en place sur Gometz dimanche

TOUS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON !
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L’AFM-Téléthon est une association de parents et de
malades qui mène un combat sans relâche contre des
maladies génétiques rares et lourdement invalidantes.
L’année dernière, le montant de vos dons sur Gometz
la Ville s’élevait à 5.592,17 € ! MERCI !

▪ Les recettes des années précédentes
4.123€ en 2020,
4.399€ en 2019,
3.846€ en 2018,
2.664€ en 2017,
3.888€ en 2016.

▪ Comment faire un don ?
▪ Sur la page de collecte de Gometz La Ville :
https://mapage.telethon.fr/organisateurs/Gometz-la-
Ville. Vous pouvez y faire votre don de manière
totalement sécurisée par carte bancaire ou Paypal
jusqu’au 1er janvier 2023.

▪ Sur telethon.fr
Depuis votre ordinateur, tablette et mobile, choisissez
votre mode de paiement : carte bancaire, chèque ou
Paypal.

▪ Par téléphone au 36 37
Dès le vendredi 2 décembre à 19h00, faites un don par
téléphone au 36 37 (numéro vert, appel gratuit depuis
un poste fixe). Dans les jours qui suivent votre appel,
vous recevrez par courrier votre promesse de don qu'il
vous suffira de retourner avec votre chèque dans
l'enveloppe affranchie jointe.

▪ 66% de réduction d’impôts sur vos dons
Vous avez la possibilité de bénéficier de 66% de
réduction sur votre don si vous êtes redevables de
l’impôt sur le revenu ou sur la fortune. Vous recevrez un
reçu fiscal, vous permettant d'attester de votre don
auprès de l'administration fiscale.

▪ Pourquoi donner ?
L’AFM Téléthon a trois missions :
- Guérir (recherche et développement de thérapies
innovantes),
- Aider les malades (soins, accompagnement,
citoyenneté),
- Communiquer les savoirs auprès des familles,
professionnels et du grand public.

La stratégie qui guide l’AFM-Téléthon vers son objectif
principal – la guérison des malades – s’appuie sur :

- L’innovation. L’AFM-Téléthon a fait le choix d’investir
massivement dans le développement de thérapies
innovantes comme la thérapie génique, la pharmaco-
génétique ou la thérapie cellulaire. L’intérêt général.
Dès les premiers Téléthon, l’AFM-Téléthon, grâce aux
dons pour la recherche médicale, a fait le choix de
développer des laboratoires et des outils d’intérêt
général qui permettent de progresser dans la
connaissance et la mise au point de traitements pour
les maladies rares. C’est la médecine toute entière qui
bénéficie de ces avancées.

- L’efficacité pour les malades. Parce que son objectif
est la guérison de maladies évolutives, l’AFM-Téléthon
met tout en œuvre pour mettre les traitements à la
disposition des malades le plus rapidement possible.

Soutenez le Téléthon 2022
Gometzienne, Gometzien, aidez la recherche, faites un don !

Flashez ce code depuis votre 
mobile ou tablette pour faire 

votre don directement 
sur la page de collecte de 

Gometz la Ville
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Aidez-nous !

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/Gometz-la-Ville

