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Le Téléthon aux couleurs de l'Amérique
Téléthon

Défi réussi pour l'équipe organisatrice du Téléthon 2018. Les visiteurs étaient nombreux tout le long de la soirée «Welcome to America», 

avec environ 300 couverts.

Un programme qui a inspiré plusieurs associations locales et parmi les acteurs, il faut remarquer la forte implication des plus jeunes, dont 

ceux du PAJ, créatifs sur le marché de plein vent. Mais aussi ceux du hip-hop et leur chorégraphie toute en énergie, ou encore les plus 

jeunes de Cornebarrieu Danse, les ados de l'association Cinemotion qui se sont mis en scène sur le thème, ou encore les volontaires de 

Unis-Cité qui donnent de leur temps pour être utiles à la société.

Le programme était dense et varié : chants, démonstrations de danses, vidéo projection et… coup de chapeau à «Chilli Feet Dance 

Country» venus de la commune de Mane en Haute-Garonne.

Remise de chèque des jeunes lors de la soirée./ DDM 
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Sur La Dépêche

Une année encore, Paul et son équipe étaient aux fourneaux et proposaient une alléchante assiette texane. Même si à la fin de la soirée ils 

étaient dépassés et fatigués, les organisateurs déclaraient : «Nous sommes très satisfaits, et nous remercions tous les bénévoles qui ont 

participé à cette soirée et aussi à ceux qui participaient à la vente sur le marché du 25 novembre». Ils remerciaient aussi tous les 

contributeurs, au nombreux public et à leurs mécènes. Les fonds récoltés, grâce aux actions des jeunes du PAJ, les ventes lors du marché 

dominical et la soirée s'élèvent à 5 567,07 €, ont été reversés à l'A.F.M (Association Française contre les Myopathies).

Plus de renseignements ou pour faire un don : https ://faireundon.telethon.fr/

La Dépêche du Midi
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