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Animation Téléthon les 3 et 4 décembre
Samedi
Algrange : diverses animations à l’Etincelle et au socioculturel Ambroise-Croizat ; de 14h à 17h
randonnée en VTT avec le club Fun Bike en semi-nocturne, 10h à 14h tournoi de football en salle
avec les enfants de l’AS et tournoi de football de 15h à 24h. Salle du Cosec tournoi de tennis et
démonstration de beach-tennis (horaires à voir sur place). Salle socioculturelle à partir de 10h
avec l’amicale des sapeurs-pompiers défi à relever, parcourir à l’aide de vélo d’intérieur 180 km, de
13h45 à 14h30 démonstration de lutte ; animations musicales avec Music Dance en alternance
avec European Voce de 14h30 à 16h ; marche départ à 14h ; dès 14h, plantations de bulbes et
semences et graines de l’espoir par l’ACE, tombola avec de magnif iques lots.
Beyren-lès-Sierck : une urne sera mise à disposition, au foyer Le Clos pour y déposer les dons, se
débarrasser des anciens portables. En collaboration avec la ville de Fameck, une course pédestre
partira de la mairie de Haute-Kontz à 17h15, passera à Gandren à 17h50 pour arriver au foyer Le
Clos vers 18h, ou les dons leur seront remis.
Boulange : diverses animations avec les associations locales l’après-midi au profit du Téléthon. À
l’espace Riom à partir de 14h lâcher de ballons suivie de la distribution des cadeaux aux lauréats
du lâcher de ballons 2010, tout l’après-midi, structure gonflable pour enfants ; vente de gâteaux,
crêpes, café, sodas, jus de fruits et bière de Noël ; création d’une banderole de solidarité ;
concours de lancers francs ; rallye, marche et/ou course, sur un parcours balisé de 500 m ; à la
bibliothèque, vente de cartes de Noël réalisées par les enfants.
Distroff : arrivée vers 14h30 à l’entrée du village, sur la place à côté du cimetière des coureurs du
Circuit pédestre Moselle nord organisée par Fameck. Volontaires, adultes et enfants pourront
accompagner les coureurs à travers le village jusqu’au point de rencontre sur la placette chemin
Saint-Hubert, à pied, à vélo ou rollers. Possibilité de déposer des dons dans les commerces, en
mairie, ou au siège des associations volontaires.
Entrange : de 9h à 18h, 4, rue de l’Equerre, baptêmes en voitures anciennes et Smart électrique,
challenge de circuit électrique, roue de la fortune, vin chaud, café, pâtisseries.
Fameck : à partir de 8h45, à la Cité des sports, rencontre multi-activités organisée par l’Usep et les
écoles ; à partir de 13h, tournoi de Scrabble ; de 8h à 24h, tournoi de foot en salle. A 19h, à la Cité
sociale, soirée Rencontre des cultures repas, exposition photos.
Florange : repas organisé à 12h au Centre social, rue de l’Argonne et animé par les Danc’sing.
Tarif 15 € boissons comprises, 06 83 88 22 82.
Guénange : tournoi de quilles le matin, à partir de midi, repas au menu goulasch pour 7 € salle
Pablo-Neruda. L’après-midi, démonstration de montgolf ière avec l’association Altitude 3000 ;
démonstration de djembé avec le groupe Paille-en-queue et l’association des Réunionnais ; tour
chant à la guitare avec Kelly ; démonstration des majorettes de Guénange, french cancan avec les
Cancans girls et les danseuses orientales ; le groupe folklorique lorrain des Trouvères du Tillet à la
maison de retraite des Glycines ; à partir de 19h repas avec couscous pour 7 €. Rassemblement
de motos à la salle polyvalente de Bertrange avec le Moto-club de Bertrange, avec l’association
Hélite, vente de sandwichs, grillades, frites, pâtisseries, pâtisseries orientales avec thé à la
menthe, l’assiette de Mario, dégustation d’huîtres, punch réunionnais et buvette. Opération Fil
rouge collecte de bouchons en plastique. Clôture avec le chanteur Helmuth Fritz, interprète de la
chanson Ça m’énerve, à 19h30, à la salle Pablo-Neruda.
Haute-Kontz : jeux l’après-midi, salle René-Lambinet jusqu’au passage du relais officiel pédestre
de la caravane (vers 17h15). Tous les courageux pourront alors les accompagner au pas de
course en direction du foyer de Beyren-lès-Sierck.
Urne disponible pour les dons et les portables hors d’usage. Crêpe, casse-croûte et vin chaud
vendus au profit du Téléthon.

Hunting : collecte de dons et de portables usagés, en mairie, passage du circuit pédestre Moselle
Nord du Téléthon, dans la commune, vers 16h45, devant l’école maternelle.
Illange : tennis de table, jusqu’à 20h, salle polyvalente ; animations continues et tombola.
Knutange : soupe servie par les enfants du Conseil municipal des jeunes, à la salle Stirn.
Kœnigsmacker : vente de peluches par les jeunes sapeurs-pompiers de la commune.
Malling : à 15h, ouverture de la base de plein air aux promeneurs, piétons, randonneurs, cyclistes,
pour la marche au profit du Téléthon. Des coureurs de l’association Courir à Malling y participeront
également, et, à 16h20, passage de la caravane officielle du Téléthon. Les habitants pourront
apporter leur don tout au long de l’opération. Une urne sera placée dans la salle mairie-école.
Récupération de téléphones portables usagés
Metzeresche : défi course pédestre des écoliers, de 10h à 12h, dans le lotissement de la Forêt.
Rendez-vous à l’entrée du lotissement dès 10h.
Puttelange-lès-Thionville : relais pédestre avec la participation des sapeurs-pompiers locaux, ceux
de Fameck, les parents d’élèves locaux et la municipalité. À 18h20, en provenance de Mondorff, le
relais se dirigera vers le groupe scolaire où seront recueillis les dons.
Rédange : avec la Croix de Lorraine, le CCSA de Rédange et l’Age d’or d’Audun-le-Tiche, le foyer
Saint-Aloyse propose dégustations et ventes de différents produits alimentaires, tombola à 19h,
prestations de la chorale.
Europa 2000, de Blues Note et 5 de Cœur, restauration et soirée dansante avec l’orchestre
Melody. Coté culture, Empreinte Positive expose les richesses naturelles du Pays-Haut.
Terville :A Cœur ouvert ou La Différence est une ressemblance, par la troupe Ensemble,
composée de sept acteurs, tous ouvriers des CAT de l’APEI de Thionville à 20h30, au 112. Entrée
libre.
Valmestroff : passage de la course Circuit pédestre Moselle Nord à 15h ; rendez-vous dans la
petite salle communale, collecte de dons et de téléphones portables.
Dimanche
Berg-sur-Moselle : par le Berg Loisirs Culture ; à partir de 10h et jusqu’à 13h poursuite des
animations conviviales : fléchettes, jeux d’adresse, vente de boissons et petits-déjeuners
solidaires… à partir de 15h, place Saint-Nicolas.
Florange : après-midi country au Cosec du Haut-Kème (derrière le collège Louis-Pasteur) à partir
de 14h. Animation assurée par plusieurs groupes Country, rock acrobatique et french-cancan.
Entrée 5 € sans réservation.
Knutange : soupe servie par les enfants du Conseil municipal des jeunes, à la salle Stirn.

