
Venez participer  

à l’inter-village 

Villerest-Commelle Vernay 

Le 2 et 3 Décembre 2016 

AU GYMNASE  

DE VILLEREST 

Venez nombreux  

représenter votre village  

dans le cadre du TELETHON 

Afin de battre le record 2015 

de 5099€ 

Samedi 3  
Inscrivez vous à la marche/course 

enfants et adultes. 

 Départ à 16h 

Marquez des points pour votre 

village sur: 

Circuit Adultes: Durée 1h sur une boucle 

de 1.5Km à allure libre  

(marche simple, rapide, course…).  

Pré-inscription 3€/pers. Jusqu’au 01/12 

Inscription sur place: 4€/pers  

Circuit Enfants: 500m jusqu’à 6ans et 1km 

jusqu’à 12ans. Chaque enfant sera récompensé 

et participera pour son village. 

2€/enfants 

Parcours sécurisé sans circulation. 

Aucun classement individuel ne sera fait. Seuls les 
points pour vos villages seront comptabilisés. 

Chaque dossard aura le nom d’une maladie rare.  
 

Renseignements: www.villeresthon.e-monsite.com  
ou au 0626815631 

Pré-inscription le Jeudi 01 décembre de 19h à 
21h30 au Gymnase de VILLEREST Rue jean Moulin 

Inscription sur place de 14h30 à 15h30 

Samedi 3  
Au gymnase  

Inter-village  

Villerest- 

Commelle Vernay 

Dès 14h  
Animations  pour tous 
Restauration rapide sur place 

Fil Rouge : Marquer des points pour votre 
village 

 
Défis sportifs 

Mélangeant sports valides et handisports 
Basket, foot, tennis, tir à l’arc, golf,   

parcours à l’aveugle …. 
Autres Défis   

Ateliers: Maquillage, Dessins, 
 pâtisserie, Ateliers créatifs  

(fabrication fleurs, puzzles…) 

Avec récompenses  
aux meilleurs !!!!! 

 

Lâcher géant  
de ballons et dessins  

Remise du Livre à toucher fabriqué par 
les enfants  

du périscolaire 

à 15h30 
 



 
 

Vendredi 2  
L’Exposition 

« Nos voisins  
sont des artistes » 

s’installe 
 à la salle des fêtes de 

Villerest dès 17h.  
 

Il s’agit d’une exposition d’art et de 
savoir-faire d’habitants  

Villerestois dans divers domaines: 
Peinture, poterie, cuir, bois,……..  

 
Une trentaine d’exposants vous 

propose de découvrir leurs œuvres . 
 

Une partie des ventes sera reversée 
au Téléthon 

Entrée gratuite.  
L’exposition sera ouverte 

jusqu’au samedi soir 

Vendredi 2  
 

Repas dansant à partir de 19h  
Sur réservation au 06.13.36.94.46 

Ou à la Boulangerie et au Bar/Tabac 
de Villerest 

  
Animé par « Music Concept»  

Et mini concert « Guitares Gitanes » 
 

Prix: Adultes 12€  

Enfants 6€ 
 

Saucisson/Gratins;  
Fromage; Dessert 

Chaque repas: 1 point 
Record 2015: 310 repas 

 

Défis bougies 
Et Tombola 

Nombreux lots!!! 
 
 

Associations  
Partenaires 


