
LE GRAU DU ROI - PORT CAMARGUE

PROGRAMME
Association pilote : Coopérative Ecole Maternelle Deleuze



VENDREDI 05 DECEMBRE

10h à 12h - Plateau sportif
Lancement du Téléthon avec l’Ecole Maternelle Deleuze et l’Eco-
le Primaire : course relais avec «vente» de bonbons

18h - Dans le Gymnase
Démonstrations de danse avec ACS (Gigi) – GUYL’DANCE – SE-
VILLANES EN CAMARGUE

A partir de 20h - Dans le gymnase
Soirée dansante organisée par les Aigues-Marines – (1 € l’entrée) 
accompagnée de « sucrés salés » par les associations : Bridge 
Club - Ciné Club - Aigues Marines - ALPE – Amicale des Résidants 
de Port-Camargue (ventes au profit du Téléthon)

SAMEDI 06 DECEMBRE

A partir de 10h  - Dans le gymnase
Ouverture des stands (ventes au profit du téléthon)  par les as-
sociations : CLA (tableaux) – ASPPC (objets surprises) – Atelier de 
Peintures (tableaux) – Ciné-Club (DVD) – Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles (ballons)

De 10h à 17h  
Ponton Mairie : Visite de la vedette de la SNSM (participation 1€)
Sur le Marché : Vente de ballons à messages par l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles et vente d’oreillettes par les résidants 
des Aigues-Marines
Au tennis club : challenge
Plage de l’Espiguette (devant le camping) : Char à cerf-volant 
par l’association Les Ailes de l’Espiguette (le tour : 1€) 
sous réserve de la météo
Boulodrome : Tournoi de boules organisé par la Boule Graulenne 

A 11h30 sur le plateau sportif 
Lacher de ballons à messages (1 € le ballon) organisé par l’Ami-
cale des Donneurs de Sang de Bénévoles

A partir de 12h 
Dans le gymnase: Démonstrations de danses par les associations: 
ACS (Gigi) - Sévillanes en Camargue - Guyl’dance - l’Hacienda
STANDS : Sévillanes en Camargue (Tapas) – Amicale des résidants 
du Tivoli (grillades) – ESGDR (sardinade) - CIG (vin et chocolat 
chauds) – ALPE (sandwiches) – Ass les Motards Les Spiguet’s (gar-
dianne) – Amicale des résidants de Port-Camargue (Fromage et 
Fruits) – Guyl’dance (crêpes) – Aigues-Marines (oreillettes)
Club de tennis : Bolognaises et gâteaux italiens par le Club de 
Tennis et l’ Association Camargue Lazio

De 14h30 à 16h30 – dans le gymnase
Loto du Téléthon (lots achetés grâce aux dons de 20€ des associa-
tions) – 1 € le carton ou 5 € les 6

De 17h à 18h30 - Dans le Gymnase
Pour les enfants : boum déguisée organisée par l’association 
des parents d’élèves ALPE (encadrement) et Guyl’dance (DJ)
1€ l’entrée Vente de brochettes de bonbons par l’ACAD

De 17h à 18h30 - Espace JP CASSEL
Concert de l’Ecole Municipale de Musique airs populaires et classiques 
2€ l’entrée

A 19h – Dans le gymnase
- Fermeture des stands 
- Remise des dons
- Apéritif de l’amitié (apéritif musical avec l’Ecole de Musique)

Durant toute la période du Téléthon les boissons de la buvette 
du Palais des Sports seront à 1€ et les recettes seront 

entièrement reversées au profit du Téléthon


