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DIJON (21)
160 000 habitants
Bourgogne FC

Les plus grands sportifs dijonnais, les street-artistes, les équipements 
culturels, les commerçants, les chefs étoilés, les associations de 
solidarité... préparent des défis alléchants pour encourager les 
Dijonnais à récolter des fonds pour le Téléthon. On l’aura compris… 
la gastronomie sera à l’honneur à Dijon les 2 et 3 décembre.

Au menu notamment, une battle de chefs cuisiniers, des 
randos solidaires, des performances artistiques et sportives, des 
chouettes (l’emblème de la ville !) surprenantes… mais aussi :

• 5000 pots de moutarde Reine de Dijon en vente pour former une 
pyramide géante

• Des kilos de pain d’épice à acheter pour former un 36 37

• Un défi grand bain à la piscine olympique, en présence des 
différentes disciplines nautiques comme la natation ou la plongée. 
Piscine ouverte toute la journée du samedi pour proposer de 
nombreuses animations.

• Une foultitude d’animations au lycée Simone Weil proposées par 
ses élèves et enseignants, qui pour l’occasion pédaleront sur un 
vélo à smoothie.

Conférence de 
presse : 14/11 
matin

Dijon, ses bâtiments, ses fontaines et son réseau de transport 
en commun se mettent aux couleurs du Téléthon tout au long 
des 30h : le cassis (pour le pinot et la liqueur) et le jaune (pour la 
moutarde)

Où ?
Place François Rude (pour le dispositif TV), dans les 
parcs et jardins, à la piscine olympique mais aussi à 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin.



A Lorient, c’est un Téléthon où la modernité côtoiera les traditions. La Ville, l’Agglomération mobilisent à leurs côtés tous les 
acteurs du territoire et les forces vives de Lorient La Base pour 30 h de rendez-vous !

LORIENT (56) Bretagne - 57 000 habitants

Au programme, des animations et des défis autour de filières et 
savoir-faire qui symbolisent Lorient : éducation, maritimité, 
sport, santé, handicap et innovation et culture interceltique.

Les premiers temps forts :

Le défi du grand bain : un maximum de monde sur l’eau pour le 
grand bain avec un défi paddle, du sup (paddle géant), des voiliers 
et bien d’autres activités nautiques.

Des ventes aux enchères : vente à la criée de poissons, vente 
d’objets de grands sportifs...

Une concentration de bagad et cercles

Une fresque participative sur une voile d’Imoca (les formules 1 de la 
voile bâtis pour le tour du monde)

Un défi culinaire « la cotriade » : objectif, cuisiner ce plat typique 
pour 2000 personnes ! Pour y parvenir, des restaurateurs 
lorientais lancent un appel aux maraîchers et mareyeurs pour 
fournir les ingrédients et notamment tout type de poissons.

Et aussi

Des challenges sportifs : tyrolienne depuis la tour des vents, boucle 
avec les Jeunes sapeurs-pompiers, marathon cardiaque...

Des expos, démonstrations, ou encore un grand rassemblement de 
véhicules de collection.
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A Lorient, c’est un Téléthon où la modernité côtoiera les 
traditions. La Ville, l’Agglomération mobilisent à leurs côtés tous 
les acteurs du territoire et les forces vives de Lorient La 
Base pour 30 h de rendez-vous !

Où ?
Esplanade de la Cité de la voile / bases des 
sous-marins



GUEBWILLER (68) Alsace - 11 000 habitants

Au menu :

Cross des écoliers ( + 500 élèves ) avec animation musicale et petite 
chorégraphie. (Vendredi matin)

Mapping aux Dominicains : tous à l'eau dans une piscine virtuelle avec flash 
mob pour répondre au défi du grand bain. Une magnifique projection 
lumineuse habillera les murs du couvent, tandis que les participants sont 
invités à venir danser avec masque, palmes ou encore tuba... (vendredi soir, 
pour le lancement)

Salle de bain de Théodore Deck : objectif "le grand bain" avec animation 
participative pour la reconstitution des murs (grandeur nature ) de la Salle de 
bain Deck. Le public pourra acheter des carreaux de la salle de bain. Tout au 
long des 30 heures, comme un gigantesque puzzle.

Nuit bleue : dans la magnifique nef de l'église des Dominicains, on dansera et 
fera la fête avec plusieurs DJs (vendredi de 21h à minuit )

Défi culinaire avec un ancien participant de Master Chef Frédéric Scheurer : 
fabrication de "Mannalas", une pâtisserie traditionnelle pour les fêtes de 
Noël en Alsace. Littéralement des petits bonshommes en brioche 
(samedi matin)

Déambulation sur échasses de la compagnie la Trappe à ressorts : spectacle de 
notre manifestation "Noël bleu" (samedi vers 17h )

Course de caisses à savon (samedi après-midi )
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Où ? Ancien couvent des Dominicains
(site désacralisé), un haut-lieu du 
patrimoine architectural et culturel alsacien classé 
monument historiqueGuebwiller jouera à fond la carte du décalé ! Pendant 30h, 

le couvent des Dominicains sera paré de magnifiques 
lumières et une couleur dominante : le bleu !



CASSIS (13)
7 000 habitants
Paca 
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Les temps forts

Les 24 h du rugby du vendredi à 7h au stade au 3 décembre 7h au 
gymnase

✓ Du sport santé : réveil musculaire, découverte et initiation, rugby 
santé, match 5 contre 5 mixte, plus animation DJ au gymnase, en 
présence de 15 clubs.

✓ Le samedi matin : démonstration de match rugby enfants sur terrain 
gonflable au pied des escaliers de la Grande Mer.

Les 24h du padel-tennis du vendredi à 18h au samedi à 18h au Sporting
Club de Tennis

Rallye en méhari et 2cv, parcours découvertes avec des points relais. Des 
énigmes seront à découvrir pour accéder à l’étape suivante (le samedi)

Défi grand bain

Traversée des Intrépides le samedi matin de la plage du Bestouan, à la 
plage de la Grande Mer, ils seront accompagnés par l’aviron club de 
Cassis et par 6 à 8 bateaux, ainsi que par une barque traditionnelle de 
Cassis. Les sapeurs-pompiers de Cassis se joindront à la traversée de la 
baie.

Défi sportif des Pompiers des Bouches-du-Rhône, parcours de massif en 
massif le samedi

Défi de l’aviron club de Cassis : traversée Cassis - Portofino (320km), le 
samedi de 9h à 14h

A Cassis, toutes les forces vives de la ville sont à l'œuvre 
pour répondre au défi du Téléthon. Sports nautiques, 
associations culturelles, sapeurs-pompiers... tous seront au 
rendez-vous !

Où ? Sur le front de mer, entre l'Oustau Calendal 
et l'enclos de la mer



Le Grand Bain du Téléthon !

Un défi commun aux 4 villes ambassadrices qui 
devront rivaliser d’ingéniosité (et de courage !) 
pour se mettre à l’eau pendant les 30h dans 
des lacs, piscines, rivières, fontaines, mer…



Qu’est-ce qu’être ville
ambassadrice Téléthon ?

• Mobiliser et être la vitrine de la mobilisation des 
Français. Des défis, des animations régionales, des moments 
d’émotions et de rencontres, le tout dans une ambiance de 
fête : c’est ça l’esprit des villes ambassadrices !

• Participer à une aventure humaine porteuse de lien 
social entre les habitants, les entreprises et les associations 
de votre commune… C’est aussi une démarche participative 
intergénérationnelle.

• Faire partie du dispositif télévisé par le biais de 
séquences en direct durant les 30h. Vous devez surprendre, 
étonner les 10 millions de téléspectateurs qui regardent le 
Téléthon à un moment ou un autre du week-end !



Pascal Obispo, parrain de coeur, à l'initiative d'un événement XXL 
au coeur de Lège-Cap-Ferret (33)

Il a été parrain de l’évènement en 2018, il 

s’engage aujourd’hui parmi les bénévoles sur le 

terrain. Pascal Obispo, en duo avec « sa petite 

Eugénie », 9 ans, atteinte d’amyotrophie

spinale, donneront le rythme d’une marche de 

25 kms à travers les villages de la commune de 

Lège-Cap-Ferret, le samedi 3 décembre. Top 

départ à 9h, depuis la mairie de Lège, arrivée

prévue à plage du Mimbeau ! Au fil des 

kilomètres, chacun, habillé de son dossard

solidaire, est invité rejoindre le défi ! Partir à 

100 et arriver à 3 000, on le tente ? Des 

surprises attendront les marcheurs solidaires

tout au long du parcours avec, en bouquet 

final, un concert de Pascal Obispo !


