
Avec le soutien de la ville de Moissy-Cramayel

Défi fil rouge 

Julie Lépicier relèvera à nouveau un défi sportif de haut niveau : une
course de 24 heures non stop, du vendredi 14h au samedi même
heure sur la piste d’athlétisme des Maillettes. La classe de CM2 des
Marronniers, une classe de grande section de Lugny maternelle et 4 classes
de Fosse Cornue élémentaire l’accompagneront dans ses premiers tours
de piste le vendredi, dès 14h. Venez nombreux l’encourager !

L’Esturgeon moisséen reversera les frais d’inscription de son enduro-pêche réalisé en octobre
dernier.
Sénart Agglomération Handball reversera 1 euro au profit de l’AFM pour tous les buts marqués
par le club à domicile (gymnase de Jatteau) sur toute la durée du week-end. 
Moissy Basket Club organisera un tournoi open de nuit – ouvert à tous – la soirée du vendredi
7 décembre au gymnase des Prés-Brûlés. La totalité
des frais d’inscription (2€/personne) sera reversée.
Moissy Fitness proposera des cours de fitness du ven-
dredi 7 au samedi 8 au matin à la salle de danse de
Lugny. La totalité de la recette (1€/cours) sera reversée.
Le club Sénart Moissy reversera la recette de sa tombola
organisée à l’occasion du match du 1er décembre.

L’agglomération Grand Paris Sud organise le Run & Bike,
course à pied et vélo solidaire dont les dons récoltés seront
reversés à l’AFM. Objectif : relier les vingt-quatre communes
de l’agglo par équipes de deux sur environ 115 kilomètres. Les 
coureurs seront accueillis à Moissy, le vendredi 7 décembre, entre
19h30 et 20h30 au gymnase Les Maillettes. Pour l’occasion, un

temps festif sera proposé sur place avec des animations et des démonstrations des clubs
Capoeira Senzala Moissy, Lugnyvers, Twirling Club Moissy, Budokan et les percussions de
Tanbou Madinina.

La remise des chèques se déroulera le samedi 8 décembre à 11h à la maison des associations.

Remise des chèques

Temps festif 
à l’occasion du Défi Run &Bike 

Du côté des associations



Collège

Du côté des scolaires

MATERNELLE LUGNY  Réalisation par les
enfants d'une grande fresque composée de 420
dessins individuels reformant le bonhomme
Téléthon.
Vente de cartes de vœux réalisées par les enfants,
vente de peluches Téléthon et appel au don.

ELÉMENTAIRE LUGNY  Réalisation d’une
fresque collective à partir du mot VAINCRE.
Organisation d’un parcours sportif pour les élèves dans la cour en faveur des enfants malades
avec participation de la coopérative scolaire à hauteur de 50 cts par élève.
Vente de peluches

ELÉMENTAIRE FOSSE CORNUE   Organisation d’une course en interne et d’une épreuve
sportive autour du vélo d’appartement avec pour leitmotiv la lettre V comme vélo, vaincre,
vitesse, vélocité…
Réalisation d’une œuvre éphémère photographiée avec les élèves habillés aux couleurs du
Téléthon et d’œuvres individuelles en classe.
Projection de vidéos pour sensibiliser les élèves à la cause.
Vente de porte-clés Téléthon et appel au don.

ELÉMENTAIRE LES MARRONNIERS  Vente de gâteaux (classe de CM2) et participation
de la coopérative scolaire (50 cts par enfant).

ELÉMENTAIRE LES GRÈS  Course dans l'école. Vente de gâteaux et de boissons.

ELÉMENTAIRE LES HAULDRES  Vente de gâteaux et organisation de défis sportifs

MATERNELLE DU NOYER-PERROT   Ateliers sportifs, matinée du 7 décembre au gymnase.
Confection (avec les parents) le jeudi 6 et vente de gâteaux aux sorties d’école le vendredi 7
midi et soir. Participation à l’opération 1 pile, 1 don.

LA BOÉTIE  Tournoi sportif interne, vendredi 7 décembre, de 16h à 18h, au
gymnase des Prés Brûlés, avec buvette et tombola.
Un travail sur l’univers du Handipsort réalisé par la classe de 5eF.

POUR RAPPEL
Tout don effectué par chèque donnera lieu à l’établissement d’une attestation fournie par l’AFM
et reçue à domicile en début d’année 2019, offrant droit à une réduction fiscale de 66% de la
somme totale du don effectué. 
Les familles qui le souhaitent peuvent transmettre leur don par chèque en
amont de la manifestation en le mettant dans une enveloppe sur laquelle est
inscrite "don téléthon", que l'enfant remettra à son enseignant (chèque à
l'ordre de l'AFM-Téléthon).

Sous l’impulsion de Franck Quiquempois, 
enseignant à la maternelle Jatteau 

– que la ville remercie chaleureusement pour son implication dans l’événement – 
nos groupes scolaires montreront l’exemple cette année encore.

MATERNELLE JATTEAU   Au sein de chaque classe, sensibilisation des enfants à la maladie,
au monde du handicap et aux valeurs de solidarité. 
Don solidaire au profit de l’AFM-Téléthon par la coopérative scolaire (50 cts par enfant scolarisé
à l’école maternelle)
Grande fête du Téléthon ouverte aux familles, vendredi 7 décembre, de 16h45 à 19h dans la
cour de l’école : exposition des productions plastiques réalisées par les enfants sur le thème
du Téléthon, remise d’un souvenir du téléthon 2018 aux enfants, découverte du diaporama 
surprise projeté dans la salle de motricité, vente de porte-clefs officiels (3€), urne à disposition
pour recueillir les dons. Les plus courageux pourront participer au parcours sportif, ouvert de
16h45 à 18h15, dans la seconde cour de l’école. Les créatifs ne seront pas en reste et pourront 
s’exprimer sur une grande fresque collective composée de centaines de carrés colorés où mots
et dessins seront associés. Le message du téléthon 2018 apparaîtra une fois la fresque finalisée.
Pour se restaurer, vente de gâteaux (1€ la part) confectionnés en classe par les enfants. La totalité
de la recette sera reversée à l’AFM-Téléthon. D’autres gâteaux préparés gracieusement par les
enseignants, les Atsems et les parents d’élèves, viendront également garnir ce stand. Les 
bonbons du Téléthon seront également proposés à la vente (1€ le sachet). 
Et cerises sur le gâteau, encore de belles surprises : Une mascotte viendra à la rencontre des
enfants pour faire de belles photos souvenir (n’oubliez pas vos portables pour immortaliser ces
moments). A 18h30, rassemblez-vous nombreux dans la cour face au préau pour découvrir le
travail collectif monumental réalisé par les enfants de Moyenne et Grande Sections. Et pour
finir, laissez vous porter par le très beau message laissé par le parrain 2018 de l’école à la
fin du diaporama : un joli conte émouvant et plein d’espoir écrit par Bastien LANZA, découvert
par Francis CABREL.

GROUPE SCOLAIRE CHANTELOUP    Du 3 au 7 décembre : semaine Handisport avec
en clôture une course de relais entre les élèves de maternelle et ceux de l’élémentaire. Chaque
tour sera subventionné par la coopérative scolaire au profit du Téléthon.

Cette année encore, tout Moissy se mobilisera pour la cause du Téléthon. 
Un événement qui verra le jour grâce à l'implication des services municipaux,
chargés de faire le lien pour la première fois entre les associations. Ecoles, asso-
ciations et ville seront donc sur le pont durant tout ce week-end convivial et solidaire.

Pour que ces belles initiatives, qui fleuriront aux quatre coins de la commune,
rencontrent un franc succès, les organisateurs et les bénévoles comptent sur votre
participation. Soyez nombreux à venir les encourager.


