
AVIGNON 
FÊTE LE TÉLÉTHON
4 ET 5 DÉCEMBRE
P A L A I S  D E S  P A P E S

Soirée exceptionnelle d’ouverture le 4 décembre à partir de 19 H 
 

Ascension du Palais des Papes par Antoine le Ménestrel
 

Concert de la chorale Spectacul’Art 

et de nombreuses autres animations les 4 et 5 décembre



Avignon fête le Téléthon !
Les 4 décembre et 5 décembre, le Palais des Papes accueille la grande fête du Téléthon. 

Coup d’envoi, vendredi 4 décembre 19 h 00 avec une première ! l’ascension par Antoine le Ménestrel
du Palais des Papes suivie du concert de Spectacul’art et ses 150 choristes. 

Animations sportives, concerts, dégustations, flash mob géant, danse, musique, ateliers récréatifs,
défis… samedi 5 décembre, dès 10 H 00, en famille, entre amis, rejoignez-nous sur le parvis du
Palais des Papes, visitez le Village du Téléthon et ensemble, faisons monter le compteur des
dons !

Ils sont plus de 50, associations, entreprises, acteurs culturels, clubs sportifs… à avoir répondu
présents à l’invitation de la Ville pour réussir le défi « d’Avignon, ville ambassadrice du 
Téléthon ! »

Les 4 et 5 décembre, ils seront tous réunis pour 30 heures de festivités, animations, dégustations,
défis sportifs, spectacles, concerts, sous les feux des caméras de France télévisions pour faire la
fête et donner en faveur de la recherche contre les maladies génétiques. 

Découvrez le Village du Téléthon, participez aux animations, dégustez les produits du terroir, vivez
des moments inédits de danse, concert, spectacle vivant, comédie musicale… 

« Nos objectifs : faire monter le compteur des dons dans notre cité, apporter
notre aide au combat de l’AFM-Téléthon, et se retrouver des milliers, les 4 et
5 décembre, place du Palais des Papes, pour démontrer qu’Avignon est une
ville solidaire ». 

Cécile HELLE

Ville ambassadrice, Avignon ouvre son cœur au Téléthon les 4 et 5 décembre
prochains. 30 heures durant, la place du Palais des Papes vivra au rythme de l’AFM
avec de nombreuses animations.
Associations, commerçants, clubs sportifs, entreprises… toute la ville se mobilise
au profit de cette belle cause. Objectif principal : faire monter le compteur des
dons dans notre cité et démontrer qu’Avignon est une ville solidaire. 



Cavalcade de chevaux, balade en voitures anciennes, pyramide de légumes, live juke box, ascension
du Palais des Papes par Antoine Le Menestrel, comédie musicale des chanteurs des Côtes du
Rhône, expérience de réalité virtuelle, atelier de maquillage, simulateur de conduite, briquet 2.0,
défi lecture, défi graffeurs, démonstrations de danses, la chorale de Spectaculart avec 150 chanteurs,
crêpes, soupes bio et boissons chaudes… Les 4 et 5 décembre, Avignon est en fête avec le 
Téléthon ! Une fête multicolore, joyeuse et solidaire avec comme écrin la place du Palais du Papes.
Un spectacle qui viendra magnifier la splendeur de notre patrimoine et la générosité de ses habitants.
La diversité des animations proposées – suite à un appel à projet de la Ville d’Avignon – reflète la
formidable mobilisation des Avignonnais pour que cette 29ème édition soit une pleine réussite. À
cet événement central qui se déroule 30 heures durant sur la plus belle place d’Avignon (avec 5
directs de France Télévisions) se grefferont de nombreuses propositions émanant des forces vives
de la ville. Retenue aux côtés de Saint-Etienne, Beauvais, Maussane-les-Alpilles, Saint-Valéry-en-
Caux et Roanne, la voilà prête à relever le défi. Et à faire de cet événement historique une fête
mémorable.



Achetez des Fougasses !
C’est l’emblème d’Avignon ville ambassadrice. Pendant tout le mois de novembre, les artisans
boulangers de Vaucluse seront mobilisés pour vendre des fougasses au beurre estampillées 
« Téléthon ». Tous les profits seront reversés au bénéfice de la recherche contre les maladies rares
et génétiques. Déjà plus de 10 000 fougasses vendues !

Soyez les héros avec France Bleu Vaucluse !
Faire un selfie avec sa fougasse ! En partenariat avec France Bleu Vaucluse, cette action invite tout
un chacun (particulier, association) à se prendre en photo avec une fougasse. Les selfies seront
tous postés sur les supports numériques de France Bleu Vaucluse (site et réseaux sociaux) puis
exposés sur la place du Palais des Papes durant le week-end du Téléthon. Une manière originale
de partager et d’échanger, au profit du Téléthon. À vos smartphones ! francebleu.fr

4 bonnes raisons de se mobiliser 
- C’est un vrai moment de partage avec mes amis, mes voisins, mes collègues
- Je participe à l’avancée de la recherche
- Je participe à une fête sans égal
- Je participe parce que sans moi, rien n’est possible

Avignon fête le Téléthon !
Le défi des fougasses

L’engagement de la confédération des Boulangers
La Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie Française est depuis
de nombreuses années partenaire de l’AFM-Téléthon et les Artisans Boulangers se mobilisent
chaque année. « Pour cette nouvelle édition, la Ville d’Avignon a été retenue pour être ville
ambassadrice de l’édition 2015 et a contacté le Groupement des Artisans Boulangers/Pâtissiers
du Vaucluse pour mettre en place une opération « Fougasses du Téléthon ». La fougasse
étant une spécialité provençale très appréciée, qui fait notamment partie des traditionnels 13
desserts, symboles de partage. Nous avons donc incité tous les Artisans Boulangers du
département à rejoindre ce mouvement, et à installer dès le mois de novembre dans leur
magasin « les Fougasses du Téléthon » qui seront vendues au profit du Téléthon au prix 
de 2 € », souligne Nadège Kandoussi. 



Vendredi 4 décembre 

Une soirée de lancement exceptionnelle !
Place du Palais des papes

Le 4 décembre à 19h00, place du Palais des Papes, le coup d’envoi du 29ème Téléthon sera
donné.
A cette occasion, la Ville invite les habitants à assister à un spectacle gratuit exceptionnel : un
concert inédit de Spectacul’art, l’ascension du Palais des Papes par Antoine le Ménestrel , une
première, et bien d’autres surprises. Rejoignez le Téléthon pour une soirée solidaire.

Samedi 5 décembre 

une journée inoubliable de musique, chants, animations, jeux, concerts…
La grande scène - Place du Palais des Papes - Programme

10 h 30 : Comédie musicale « Le cœur sur la Main » par les Chanteurs des Côtes du 
Rhône : une formidable histoire autour de la vigne, du vin et d’Avignon, capitale des côtes du
Rhône 

12 h 00 : spectacle majorettes et musique par le Twirling de Rhône Durance

12 h 30 : Initiations à la danse africaine

13 h 00 : Danse acrobatique par la compagnie GET’S DANCE

14 h 30 : flash Mob du Téléthon avec l’Atelier de Maë et les jeunes danseurs avignonnais

Avignon fête le Téléthon !
Les dates, le programme

Le tététhon c’est : une soirée exceptionnelle d’ouverture le 4 décembre, le
village du téléthon et une programmation inédite sur la grande scène le 5
décembre



14 h 40 : Danse et percussions brésiliennes avec la Batucada Gang’Jolo

15 h 00 : spectacle majorettes et musique par le Twirling de Rhône Durance

15 h 20 : Spectacle de danse folklorique avec Lou Riban de Provenco

15 h 40 : Le Live juke box par l’Atelier de Maë

16 h 00 : grand lâcher de ballons par l’Ordre des avocats et l’Union cycliste avignonnaise

16 h 15 : spectacle de danse et percussions africaines par la compagnie KOLOTOUMOU and Co

16 h 45 : danse de salon par les jeunes danseurs avignonnais

18 h 00 : concert De6bel Chlorophylle

18 h 30 : Danse brésilienne avec la Batucada Gang’Jolo

18 h 40 : Concert par Eric Sombret et l’orchestre d’Harmonie du C.R.R. du grand Avignon

19 h 10 : spectacle de danse et percussions africaines par la compagnie KOLOTOUMOU and Co

19 h 20 : Battle autour de la chanson « sur le Pont d’Avignon » animée par Raje

20 h 20 : animation DJ par Résonance et musiques actuelles

Et toujours… Places du Palais et du Petit Palais, 
de 10 h à 22 h… le village du Téléthon !



Cette belle fête du Téléthon n’aurait pu être possible sans l’engagement enthousiaste de dizaine
de bénévoles, associations, clubs sportifs, entreprises qui ont répondu avec générosité à l’appel
du Maire d’Avignon pour créer de toutes pièces cette magnifique fête de la solidarité. Découvrez
les animations qu’ils vous proposent durant ce Téléthon ! 

ASSOCIATION KEEPFIRE  (1)* 
les graffeurs avignonnais réalisent plus de 20 heures durant « le graf de la solidarité » sur la
bâche de la façade du carré du palais

L’UNION CYCLISTE AVIGNONNAISE  (2) 
Grande course cycliste dans la ville et lâcher de ballons sur la place du Palais à 16 H 00

ASSOCIATION AVIGNONNAISE AUTOMOBILES ANCIENNES (3) 
L’espoir sur quatre roues. Exposition de voitures anciennes et promenades autour d’Avignon à
bord de tractions avant, 4L, Chenard et Walker, Mustang, Cadillac, R8 Gordini, Lancia, Porche, 
2 Cv, osmobiles…

CHEVAL PASSION, FDSEA 84, chambre d’agriculture, les Maîtres cuisiniers de France et le trophée
des Maraîchers de Chateaurenard (4) 
Une pyramide de pommes, et, pour le bonheur de nos papilles, les Maîtres cuisiniers confectionnent
pour le Téléthon des mets succulents à base de ce fruit de nos vergers

EOLE RES (11) 
Des dizaines de bénévoles pédalent durant 30 h 00 et réalisent un 36 37 lumineux au fil de leur
effort physique 

AKTIV (12/13) 
Défis sportifs, jeux, animations

RUGBY FAUTEUIL 13 (14) 
Démonstrations de rugby fauteuil

ESCRIME AVIGNONNAISE (14) 
Démonstrations

ARPA (15) 
4 balades commentées sont proposées autour de 4 thématiques : «l’urbaine» ; 
«la Barthelasse» ; «l’enceinte médiévale» ; «les fenêtres d’Avignon» (départs 04/12 à 20 h et 
22 h, 05/12 à 9 h, 11h, 14h, 16h et 18h)

A.N.T. GYMNASTIQUE (16) 
Démonstrations

Avignon fête le Téléthon !
UN ENGAGEMENT INÉDIT 
DES FORCES VIVES DE LA VILLE



ASSOCIATION VALENTIN HAÜY (17/18) 
Invite le public à pédaler sur un tandem, derrière une personne déficiente visuelle… Vos mollets,
par le biais d’un alternateur, entraînent un petit train électrique nommé « Recherche » et un
manège de 4 places pour enfants jusqu’à 10 ans.

OKRA (19) 
Apposez votre main dans les pigments de nos terres et imprimez votre empreinte pour constituer
la « Grande Fresque de la solidarité »

S.A.P VAUCLUSE BASKET (20) 
Démonstrations et lancers de panier. Shoots, dribbles, invitations pour le match NM1

C.S.A.M.A (21) 
Les bénévoles réalisent une boucle-relais d’1 km non stop, 30 h 00 durant, dans la ville

JEUNE CANOË KAYAK AVIGNONNAIS (22/23) 
Concours de distance sur érgomètre

ASSOCIATION D’ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES (24)

ATELIER DE MAË (26) 
Un Juke box vivant : choisissez votre chanson, l’atelier de Maë vous l’interprète !

SENIOR COMPAGNIE (27) 
Vente d'heures de prestations d'aide à domicile (aide ménagère, aide au repas, aux courses) …
intégralement reversées au profit du téléthon. 

COMITE DES FETES DE MONTFAVET et 
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FOIN DE MONTFAVET (28) 
Lancer de bottes de foin. Spectaculaire !

SEMAILLES (29)
Confection et vente de soupes bio à base de produits de notre terroir

ADINO BIEN ÊTRE (30) 
Vibrez avec le bol tibétain et régalez vous de crêpes et polenta « maison »

THERAPIES ALTERNATIVES (31)
Massages et réflexologie : un moment de pure détente

SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE (32) 
Confection et vente de croquants

France BLEU (33)

GEIST 21 (34) 
Atelier maquillage pour enfants 

La BIBLIOTHEQUE municipale d’Avignon (35) 
Un marathon lecture de plus de 20 heures autour de « l’offrande sauvage » de Jean-Pierre
Milovanoff : lycéens, scolaires, associations lisent les plus belles pages de cet auteur avignonnais



ESPACES VERTS – services de la ville (36) 
Création du 36 37 en fleurs fraîches, vente des fleurs à l’unité

LES COMPAGNONS DES CÔTES DU RHÔNE (37) 
Tombola et tirage au sort de la cuvée spéciale du clos de la vigne du Palais des Papes, seule
vigne intra-muros de france classé AOP

ORDRE DES AVOCATS (38) 
Vente de ballons et lâcher de ballons, en partenariat avec l’Union cycliste avignonnaise (samedi
5 décembre 16 H 00)

FDSEA 84 (39) 
Les jeunes agriculteurs proposent des ateliers autour de l’élevage

CFA/BTP du BÂTIMENT (40) 
Réalisation de mosaïques aux couleurs du téléthon 

CFA/BTP du Bâtiment FERRONNERIE (41) 
Forge et vente de roses en métal

VIRTUAL INTERACTIVE EVENTS (42) 
Découvrez la conduite de formule 1 grâce à leur simulateur de pilotage et chaussez les casques
de réalité virtuelle

Vincent Fuchs et la chorale SPECTACUL’ART
LES CHANTEURS DES COTES DU RHONE
LA FRENCH TECH et la société LIGHT 4 EVENTS
KOLOTOUMOU AND CO – DANSES ET PERCUSSIONS AFRICAINES
MUSIQUE ET MAJORETTE TWIRLING DE RHONE DURANCE
GET’DANCE
BATUCADA GANG’JOLO – PERCUSSIONS BRESILIENNES
LOU RIBAN DE PROUVENCO – ce groupe folklorique d’Avignon, créé en 1924, composé d’
Arlésiennes et Tambourinaires, présente La danse des treilles, la Mazurka et la traditionnelle
Farandole populaire 
LES JEUNES DANSEURS AVIGNONNAIS- grand bal rock n’roll, salsa et west coast swing 
CHANSONS EN MOUVEMENTS
ERIC SOMBRET ET L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU C.R.R. DU GRAND AVIGNON 
RAJE 
RESONANCE – MUSIQUES ACTUELLES
SOROPTIMIST
LION’S CLUB
LE GROUPEMENT DES BOULANGERS DE VAUCLUSE 
CUISINE CENTRALE – services de la Ville d’Avignon – confection et fourniture des repas aux
bénévoles du standard téléphonique du 36 37 

* numéros des tentes à retrouver sur le plan ci-après
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LES ÉCOLES D’AVIGNON MOBILISÉES !
Les quelque 10 000 enfants des écoles d’Avignon participent également à ce Téléthon ! dans le
cadre des activités périscolaires, les enfants ont en effet réalisé plus d’un kilomètre de banderoles
de toutes formes et couleurs. Elles seront exposées sur la place du palais des Papes les 4 et 5
décembre. 

JE LIS, TU LIS, NOUS LISONS POUR LE TÉLÉTHON : GRAND MARATHON
LECTURE AVEC LA BIBLIOTHÉQUE D’AVIGNON 
L’Offrande sauvage, roman écrit en 1999 par Jean-Pierre Milovanoff, auteur avignonnais d’adoption,
a été couronné par le prix des libraires en  2000. Ce grand roman, à la langue magnifique, sera lu
par des bénévoles dans le cadre du Marathon lecture organisé par la Bibliothèque d’Avignon.
Bénévoles et  élèves du lycée Mistral  seront présents le 5 décembre Place du Palais pour lire les
plus belles pages de cette fresque romanesque. 
Un moment délicieux, ponctué d’intermèdes musicaux, à déguster au chaud, sous des plaids !

9h-10h Lycée Mistral Avignon – Classe de 2de Option Théâtre
10h-11h Club de lecture – Bibliothèque Ceccano, Avignon
11h-11h30 Moment musical (Paolo et Esteban)
11h30-12h Club Leo Lagrange - Petit Forum
12h-13h Les bibliothécaires du réseau des Bibliothèques de la ville d’Avignon
13h-14h
13h30 VALAT Viviane 
13h45 CORON Bernard 
14h-14h45 Compagnie Autrement Dit -  Atelier Mise en voix de textes littéraires 
14h45 
14h45-15h Moment musical (Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon)
15h-16h Compagnie Autrement Dit – Atelier Lire en public
16h-17h30 Soroptimist d'Avignon
17h30-17h45 Moment musical (Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon)
17h45-19h Rotary Club Avignon et Centre d'Études et de Recherches Théâtrales d'Avignon (CERTA)

LE SERVICE ESPACES VERTS DE LA VILLE FLEURIT LE TÉLÉTHON 
Issues des pépinières de la Ville, plus de 300 fleurs fraîches (pensées multicolores) seront assemblées
pour dessiner un 36 37 coloré de 3 mètres carrés ! Elles seront ensuite vendues en pot au profit du
Téléthon !

LA CUISINE CENTRALE DE LA VILLE D’AVIGNON ŒUVRE POUR LE TELETHON 
Du vendredi 4 décembre au samedi 5 décembre, la cuisine centrale fournit des collations pour les
300 bénévoles du LION’S CLUB qui assurent le standard des 42 lignes téléphoniques du 36 37.
Une belle manière de soutenir tous ceux qui oeuvrent pour cette cause !

Avignon fête le Téléthon !
LES SERVICES DE LA VILLE MOBILISÉS



À l’occasion du téléthon, Participez au plus gros évènement de smartphones synchronisés de
France le 4 décembre à 20 H 00 sur la Place du Palais des Papes à Avignon.

Dès aujourd’hui, Téléchargez l’application Avignon Téléthon et le 4 décembre lancez-la pour
vivre tous ensemble ce grand moment de partage et de solidarité.

Pour rejoindre la communauté téléthon, téléchargez l’application avignon telethon, en allant sur
L4E.fr et devenez acteur de la soirée.

Tout le programme sur avignon.fr

AVIGNON TÉLÉTHON

Avignon fête le telethon : 
le plus gros évènement de 
smartphones synchronisés de France



3 questions à Martine Decher, coordinatrice départementale de l’AFM 

Avignon a été désignée ville ambassadrice. Une véritable reconnaissance de l’engagement de la
Ville ?
« Depuis des années de nombreuses associations, entreprises, et établissements d'enseignement
de la ville se mobilisent à nos côtés. L'an dernier, un village Téléthon a été mis en place square
Perdiguier à l'initiative de la Municipalité, avec une forte mobilisation des services municipaux, et il
a offert une belle visibilité à notre action autour du parrain du Téléthon avignonnais, le tennisman
Benoit Paire.
Etre ville ambassadrice c'est représenter l'engagement d'une commune et de toutes ses forces
vives pour faire avancer notre combat et cet engagement mérite d'être valorisé ».

Quel est l’objectif de l’AFM pour cette édition ?
« Notre objectif et que les français répondent une nouvelle fois à notre appel pour faire avancer la
recherche contre les maladies génétiques rares et nous permettre de continuer nos missions 
sociales : aider et guérir. Le magnifique résultat du Téléthon 2014 démontre l'attachement sans
faille des français à notre combat et l'annonce, la semaine dernière, de la création d'une plateforme
industrielle de développement et de production de médicaments de thérapie génique et cellulaire
en partenariat avec Bpifrance, illustre le chemin parcouru et la réussite de notre modèle associatif,
original et innovant ». 

Quels sont selon vous les atouts de la cité des Papes 
« Tout d'abord, son exceptionnel patrimoine architectural et le magnifique écrin de la Place du
Palais qui vont permettre de belles images. Et ensuite la richesse et l'imagination de tous ceux qui
s'associent depuis des années au Téléthon et de toux ceux qui souhaiteront rejoindre cette formidable
aventure humaine ».

Avignon fête le Téléthon !
Ils font le téléthon



Il escalade la façade du Palais des Papes

Le rêve de 30 ans d’Antoine Le Menestrel 
Le rêve de 30 ans d’Antoine Le Menestrel 
J’ai le rêve de grimper cette façade depuis 30 ans lorsque j’étais un grimpeur sur les falaises de
Buoux et que l’on inventait l’escalade libre.
Cette ascension est comme une voie d’escalade qui m’appelle et m’invite à la grimper. Je n’ai jamais
été engagé dans cette manifestation. La mairie d’Avignon grâce à son invitation et aux autorisations,
me permet de réaliser un rêve plus fort que mes convictions. 
Il y a dans cet événement une ferveur collective à promouvoir cette cause qui me touche. La
Recherche est le désir d'un mouvement vital vers l’inconnu. Son fruit sera à partager. Il y a 30 ans
j’étais étudiant en biochimie et je m’orientais vers la recherche en génétique mais j’ai choisi de
mettre ma créativité au service de la poésie vivante.
Je me prépare 
En faisant des repérages en étudiant la façade et ses recoins à la recherche de prises. 
En rêvant ma gestuelle 
En organisant la mise en scène sonore et lumière 
En cherchant la justesse de l ascension au sein de cet événement.
Verticalement

Benjamin Leclere (Virtual Interactive Event) 

Le 4 et 5 décembre, vous serez sur la place du Palais. Quelle animation proposez-vous ? 
« Nous proposons 2 produits : un simulateur de pilotage dynamique (sur vérins), et un Oculus Rift
(casque de réalité virtuelle).  Le simulateur de pilotage fait vivre des sensations de course très
proches de la réalité ! Installé dans un véritable siège baquet monté sur vérins électriques, avec un
affichage triple écran 24’’, un volant à retour de force et un pédalier, le pilote est en totale immersion
dans la course pour son plus grand plaisir !
L’Oculus Rift est un périphérique informatique qui prend la forme d’un masque à mettre sur les
yeux et qui vous transporte dans un univers virtuel plus immersif que jamais ! Avec notre jeu de
montagnes russes, les participants vont avoir l’impression de vivre un tour de montagnes russes
comme si ils y étaient ! Sensations garanties ! L’Oculus Rift est muni de capteurs qui suivent tous
les mouvements de tête ce qui permet à l’utilisateur de regarder partout où il le souhaite dans un
univers virtuel à 360° ».



Que représente pour vous le Téléthon, et pourquoi vous engagez-vous ? 
« Le Téléthon pour moi est une grande fête sociale et solidaire permettant de collecter des dons
pour la recherche scientifique. Ma participation à cet évènement n’a pas été prématurée, elle est le
fruit d’un heureux concours de circonstances. J’ai eu la plaisir de participer aux Cyclades d’Avignon
le 20 septembre dernier et dans ce cadre-là, Cécile Helle m’a proposé de participer à cette belle
fête qu’est le Téléthon. Le Téléthon est pour moi une formidable occasion de donner un peu de
mon temps et d’apporter ma contribution à cette superbe fête en proposant des animations
génératrices de sourires et d’émotion, tout en collectant des dons en faveur du Téléthon ».

Claude Broquier (Président de 4 A - Automobiles anciennes) 
« Notre animation sera nommée: "L'espoir sur 4 roues", avec nos voitures, nous participerons à la
parade d'ouverture le vendredi soir. Samedi, nous proposerons au public une petite promenade
payante dans Avignon, la recette générée sera au profit de l'organisation Téléthon. A titre personnel,
chacun d'entre nous faisait des dons le jour du Téléthon, grâce à notre association, notre engagement
sera plus important et le public ne sera pas insensible à faire une petite balade dans nos véhicules
anciens, tout en participant à cet évènement indispensable pour la recherche médicale ».

Tristan Salaün (Light4Events) 
« L'animation proposée est l'utilisation de Light4Events, le concept est celui du briquet 2.0 : à
l'époque nous utilisions le briquet pour mettre de l'ambiance dans les concerts de musique.
Aujourd’hui nous utilisons la lampe de poche du smartphone ! C'est en regardant des ambiances
féeriques que je me suis dit que l'on pouvait aller bien au delà au niveau animation et que nous
pourrions faire en sorte que le public puisse participer à l'événement auquel il assiste en mettant
son smartphone à la disposition de l'organisateur du spectacle. En pratique, pour la soirée d'ouverture
du téléthon nous avons pensé à 2 parties. La possibilité donnée aux participants de lancer l'application
"Téléthon/Mairie Avignon" qui fera clignoter les smartphones à l’unisson afin de proposer un signe
d'appartenance et de reconnaissance à la communauté des personnes soutenant la cause. Pendant
le moment fort de l'événement (lors du décrochage des étoiles) le public pourra envoyer des étoiles
(flash clignotant) à Antoine le Ménestrel. Cette technologie à pour but de donner la possibilité au
public de vraiment faire partie de l'événement en mettant à disposition son propre téléphone,
pendant un laps de temps relativement court (quelques minutes), au service de l'événement auquel
il participe ».
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Consultez la liste des boulangeries

où vous pouvez acheter les fougasses estampillées « Téléthon »

Boulangerie PiolMillot 156 av P Sémard AVIGNON 
Boulangerie Poirmeur 84 b av P Sémard AVIGNON 
Boulangerie Dupré 4 rte de Morieres AVIGNON 
Boulangerie Fournil des Halles 8 rue petite Meuse AVIGNON
Boulangerie Sagnal 9 av de la Synagogue AVIGNON
Boulangerie L Arto 313 av Vertes Rives MONTFAVET
Boulangerie Violette les Halles AVIGNON
Boulangerie QUEZEL 14 pl des chataignes AVIGNON
Boulangerie d’EVAN 775 av de l Aérodrome MONTFAVET
Boulangerie ASOU rue république MORIERES
Boulangerie PORTIGLIATTI rue des remparts SORGUES
Boulangerie de Sophie 21 av des 4 otages ISLE SUR SORGUE
Boulangerie L Art des Pains ZI grande Marine ISLE SUR SORGUE
Boulangerie Yoy 136 rte de Carpentras ISLE SUR SORGUE
Boulangerie Despeisse Av de Verdun MALAUCENE
Boulangerie Eygrier 40 rue du Commerce CAVAILLON
Ma Boulangerie qrt le Colombier ORGON 
Boulangerie Bérard rue de l’Eglise JONQUIERES
Boulangerie Goumarre av de la libération JONQUIERES
Boulangerie Durand 122 av A Maureau SORGUES
Boulangerie Chaisse 11 rue St Pierre APT
Boulangerie Pommier 13 rue Pasteur BOLLENE
Boulangerie Délices de Doume le cours - CAROMB
Boulangerie Arielle AUBIGNAN - vente par assos téléthon
Boulangerie Benoit crs Treuvey - MONTEUX
Boulangerie Bonnaud rue du Mont Ventoux - CARPENTRAS
Boulangerie de Calista 21 rue d’Italie - MONTEUX
Boulangerie Lesage av Perdiguier - SARRIANS
Boulangerie CARACTERES DE PAIN av de Provence PIOLENC


