
Romans fait

son teLethon

[+] d'infos : 
ville-romans.fr
les sites et réseaux sociaux
des associations
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Programme du 2 au 15 décembre 2017

Vos commerçants du centre-ville « ici, les boutiques de Romans » et 
« Les boutiques de Jacquemart » seront collecteurs de dons à 

l’occasion du Téléthon, en partenariat avec Romans fait son téléthon.



PlACE MAURICE-FAURE

b 15h00-15h30 
Grand Flash mob

Avec la chanteuse Florence 
Tissier et le chorégraphe
Rémy Magaud. 
Chorégraphie accessible à
tous, y compris aux personnes
à mobilité réduite, avec DJ
Nono aux platines jusqu’à 16h.
Happening par Anna, peintre.

b URBAN TRAIL 2017
15h-19h
Dernières inscriptions et 
retrait des dossards :
10€ (6 € en pré-inscription
sur earp.fr jusqu’au 28/11)
dont 3 € reversés au 
Téléthon. À partir de 16 ans,
sur présentation d’un certifi-
cat médical.

bDès 19h30 Animations et 
déambulations
Par Des Balles Ton Cirque et
l’Harmonie de Jacquemart.

b 20h Départ Urban Trail 
Quai Ulysse Chevalier

bDès 20h35 
Arrivée de la course

b 21h15 Podium et 
remise des récompenses

THEATRE DE lA PRESlE
Avenue du Chanoine-Jules-
Chevalier

b 20h-22h 
« Le médecin malgré lui »
Pièce interprétée par
Tryd’Art.
10 €/personne pour les plus
de 16 ans, gratuit pour les
plus jeunes.

GYMNASE 
ROGER-FRANCOIS
27B, avenue de Saint-Donat

b 20h30-22h30 
Match de Volley-Ball
le Volley-Ball Romanais
rencontre le CEP Poitiers
Saint-Benoit à l’occasion du
match ElITE féminin. 
Entrée : 5 €, à partir de 16 ans
(1 € reversé au Téléthon). 
Tombola spéciale Téléthon 
(3€ le billet / 5€ les 3). 
Animations par l’Harmonie de 
Jacquemart.

GYMNASE / 
PISCINE TRIBOUlET
34, côte Garenne

b 17h-22h 
Animations natation
par les Dauphins Romanais-
Péagois, Aquadrôme, la
Goutte d’Eau et la MJC Ro-
bert-Martin. Baptêmes de
plongée (10€), parcours
d’obstacles dans l’eau (5€),
défi distance nage libre et
avec palmes (1€  par 100m).

b 17h-22h 
Animations escrime par
l’Escrime Romans-Bourg-
de-Péage. Initiation, tom-
bola. 3€/personne.

GYMNASE R-FRANCOIS

bDès 18h30 
Tournoi de volley loisirs 4x4
mixte. Accueil des équipes à
partir de 18h30. Début des
matchs à 19h.
20€ par équipe en pré-vente
à volley-ball.romanais@wa-
nadoo.fr (avant le 25/11).
25€/équipe si inscriptions le
Jour J (dont 5€ reversés au
Téléthon). Ouvert à tous.
PARC F-MITTERRAND
Maison des associations

b 20h-23h 
Initiation danse folklorique
par Empi&Riaume.
Ouvert à tous (enfants à
partir de 5 ans et adultes),
participation libre.

SAMEDI 2 DECEMBRE VENDREDI 
8 DECEMBRE GYMNASE 

VICTOR-BOIRON
Rue Pierre-Curie

b 9h30-12h 
Initiation babygym
par l’Avenir de Romans
Gymnastique.
Entrée 2 € (1 € reversé au 
Téléthon).

GYMNASE
ROGER-FRANCOIS
Buvette commune à toutes
les animations.

b 10h-16h 
Challenge Aviron
par l’Aviron Romanais-Péa-
gois. Sur ergonomètre type
« rameur ». 2€ par tentative.

b 10h-18h 
Initiation et démonstration
de boxe
par Savat’O Poing.
Participation libre.

b Escalade « Monter sur le
Mont-Blanc ! »
par l’Escapade Club 
Romanais-Péagois.
Sur voie de 9 mètres. 
L’objectif ? Comptabiliser 520
montées  dans la journée,
soit l’équivalent des 4810 mè-
tres d’altitude du Mont-
Blanc ! 1 à 2€ par voie. 
Dès 6 ans.

b Initiation et démonstra-
tion de tennis de table en
fauteuil par l’ASPTT Tennis
de Table. Tombola. Dès 3 ans.
Participation libre.

b 15h-16h Initiation danse
folklorique
par Empi&Riaume. 
Démonstrations et anima-
tions danses folkloriques par
les enfants.

GYMNASE MARIUS-MOUT
Avenue Château-Fleury

b 12h-22h Rencontre de
handball. Matchs tout au
long de la journée, vente de
gâteaux, etc. Participation 
financière libre.

PlACE MAURICE-FAURE

b 10h-16h Course d’orien-
tation en relais par CROCO.
Accessible à tous, seul ou
par équipe. 2€ par personne.

EMBARCADÈRE
Quai Auguste-Clément
(Bourg-de-Péage) 

b 12h-17h Balades jusqu’au
Pont-Vieux en canoë 9
places par le Canoë Asso-
ciatif Romanais-Péagois.
Vin chaud, crêpes, photos
souvenirs (2 € par personne).

CENTRE-VIllE

b 10h-18h Animations
« tracteur » par la MJC 
Robert-Martin.
Une remorque tirée par un
tracteur : à chaque don mis
dans l’urne, un chant ou une
danse par les animateurs.

GYMNASE MARIUS-MOUT

b 9h-18h 
Tournoi de futsal par l’AJC
Turque des 2 Rives.
Inscriptions sur place à 8h ou
sur le facebook de l’associa-
tion. De 12 à 60 ans.

GYMNASE MARIUS-MOUT

b 19h-21h30 
Gala de Gymnastique
par l’Avenir de Romans
Gymnastique.
Le gala de Noël à Marius
MOUT débutera à 19 h et 
se terminera vers 21h30 : 
Entrée 2 € (1 € reversé au 
Téléthon).

DIMANCHE
10 DECEMBRE

VENDREDI 
15 DECEMBRE

SAMEDI 9 DECEMBRE

Le top départ de « Romans-sur-Isère fait son Téléthon » se fera samedi 2 décembre avec l’Urban Trail en point d’orgue. 
Cette année, pour sa deuxième édition, la Ville et de nombreuses associations sportives, culturelles et de jeunesse vous 
proposent des animations du 2 au 15 décembre avec plusieurs nouveautés !


