
Téléthon 2023 : 
On ne lâche rien ! 

 
« Ensemble, on ne lâche rien ! » c’est le mot d’ordre de cette édition 2022 du Téléthon organisé par 
l’AFM-Téléthon. Généreuse et solidaire, la Ville du Touquet-Paris-Plage s’associe de nouveau cette 
année à cet élan national en faveur de la recherche pour les maladies génétiques et neuromusculaires. 
 
Le programme :  

 

Le vendredi 2 décembre 2022 : 
o AVF - bridge et cours d’anglais au profit du Téléthon 
o Organisation d’un défi sportif intergénérationnel type « Color Run » au Centre 

sportif, en présence des écoles primaires : 9h30 à 11h école Saint Exupéry / 14h à 

15h30 école Jeanne d’Arc. Goûter préparé par le lycée hôtelier. 

 

Le samedi 3 décembre 2022 : 
 A la Maison des Associations, de 10h à 17h :  

o Vente de meringues par l’EPEAM 
o Vente d’objets divers par ATLAS et ateliers d’arts créatifs 
o Vente de tricot et cours par les mamies tricoteuses 

 

 Place Quentovic, de 10h à 17h :  
o Vente de chocolats chauds et gâteaux par le Café Heureux  

 

 Au marché couvert, de 9h à 12h :  

o Vente de jouets et de boissons chaudes au marché couvert organisé par le CAJ  
 

 A la Base Sud : 

o De 13h à 16h30 : Baptêmes en char à voile biplace 
o Course de chars à voile par le Blériot 
o Parcours à vélo sur la plage 
o Longe-côte de nuit avec pêche à la crevette par l’association Longe Côte. 

 

 En ville :  

o Animation musicale sur le parvis de la Poste par l’Harmonie Jazz Band, de 11h à 12h. 

o Animations par l’association Touquet Terre de Country, de 11h à 17h30 de la place 

du Marché vers la Maison des Associations  

 

 Au centre sportif :  

o Match du TAC Football du Téléthon (samedi 3 à 18h ou dimanche 4 à 14h30.) 

 
17h30 : remise du chèque Téléthon au délégué départemental 

 

Le lundi 5 décembre 2022 : 
o Club de bridge : tournoi avec participation sous forme de dons 
o Le club de Bridge et le Cercle Hippique : dîner à l’escale avec rétrocession de 3 € par 

convive et organisation d’une loterie. 



 

Jusqu’au 15 janvier 2023 : 
o Recyclons pour le caritatif - collecte de piles tout au long de l’année : 1 tonne de piles 

collectées = 350 € pour le Téléthon - Point de collecte à la Maison des Associations. 
 
 
 

 

                                            
 

 
 
 

 


