
LE TELETHON 2017 A NOUVOITOU – RESERVEZ LA DATE 

 
MESSAGES DE L’AFM-TELETHON : 

LE COMBAT DES PARENTS, LA VIE DES ENFANTS 

«Le combat des parents s'est transformé en une véritable 

révolution médicale. C'est un combat qui nous concerne tous 

! » 

« Parce qu'il y a urgence à agir contre la maladie de leur 

enfant qui progresse jour après jour, le combat des parents 

donne à la recherche les moyens d'aller plus vite. » 

« Des maladies rares hier incurables bénéficient des premiers 

traitements, grâce au combat des parents et à la mobilisation 

de tous. » 

« Les parents se battent contre la maladie de leurs enfants. 

Pour soutenir leur combat, il faut donner les moyens à la 

recherche d'avancer plus vite. » 

 « Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, puis 

les fleuves et les océans. Votre participation nous donne les 

moyens d'aller plus vite, plus loin. Merci à vous ! » 

 

LES ANIMATIONS TELETHON A NOUVOITOU – LE SAMEDI 9 DECEMBRE PROCHAIN 

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS A NOUVOITOU, TOUS AU PROFIT DU TELETHON 

De 10h à 17h, village Téléthon au parking Le Bocage avec salon de la voiture ancienne et de luxe et 

des deux roues. 

A 11 heures, une randonnée gourmande sera organisée avec un départ groupé, les dernières 

inscriptions auront lieu à partir de 10h30 à la salle Le Bocage. Il vous est proposé un circuit avec quatre 

étapes gourmandes.  Il est conseillé d’arriver dès 10h30 pour ne pas louper le départ. Il est demandé une 

participation libre minimum de 7€. Inscription souhaitée sur telethondenouvoitou@orange.fr ou auprès de 

Bernard Ruffault au 06 85 50 59 91. 

A partir de 14h30 et jusqu’à 17h, vous pourrez effectuer des baptêmes en motos Harley Davidson  

Des départs périodiques en groupe seront effectués sur un circuit d’environ 1/4 heure. Il est demandé une 

participation financière libre minimum. 

Le soir à 20h, vous aurez, à la salle du Bocage, un diner avec animation par souscription pour un 

tarif de 15€. Le nombre de places étant limité, l’inscription est à faire avant le 2 décembre sur 

telethondenouvoitou@orange.fr ou auprès de Bernard Ruffault au 06 85 50 59 91. 

Toutes ces animations, au profit du Téléthon, sont proposées à Nouvoitou par des bénévoles dans 

le cadre d’un partenariat associatif entre Les Jeunes Sportifs de Nouvoitou, le Judogi Club,  le Club des Bons 

Amis, l’Amicale des donneurs de sang, le Comité des Fêtes de Nouvoitou et le Club de Harley de Nouvoitou 

(HDK) et avec le soutien de nos partenaires. 
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