
 

La Mairie d’Orléans se mobilise pour la 35ème édition du Téléthon du 3 au 4 
décembre 2021 

 
 
A l’occasion du 35ème Téléthon, la Mairie d’Orléans, 
renouvelle son engagement auprès de l’AFM Téléthon, les 3 
et 4 décembre 2021. Elle accompagne les associations 
locales volontaires et les incite à participer à la collecte de 
dons. Pour la seconde fois, un chèque d’une valeur de 
12 500 euros sera remis auprès de l’AFM Téléthon au lieu 
des 5 000 euros habituellement versés chaque année.  
 
Le chalet caritatif 
 
Pour cette nouvelle édition, la Mairie d’Orléans met à la 
disposition de la coordination départementale de l’AFM 

Téléthon un chalet solidaire sur le Marché de Noël installé place du Martroi. Il sera occupé, 
du 3 au 4 décembre, par l’ASELQO Carmes et des associations, en lien avec la Coordination 
AFM Téléthon, qui vendront des objets au profit du Téléthon. 
 
Les étudiants en psychomotricité de l’IFPM d’Orléans tiendront un stand le samedi 4 
décembre de 9 h à 17 h,  place du Martroi, afin de faire connaitre cette profession de santé. 
La psychomotricité est une méthode thérapeutique destinée aux enfants, aux adolescents et 
aux adultes ayant des difficultés sur le plan moteur, comportemental, relationnel ou 
émotionnel. Ils proposeront des activités au public comme « un parcours moteur » et des 
jeux sensoriels. 
 
Une autre tente sera occupée, le même jour de 9h à 19h, par les Lions Jehanne Du Lys qui 
vendront des objets au profit de l’AFM-Téléthon (bougies, pains d'épices, chocolat, bonnets 
tricotés par des membres du Club Jehanne du Lys, articles AFM Téléthon ...). Une urne sera 
également disposée sur place pour récolter les dons. 
 
La Maison des Associations (pass sanitaire demandé) 
 
La Chambre des Notaires du Loiret organisera le samedi 4 décembre de 9h à 12h des 
consultations notariales gratuites, dans la salle Jeanne d’Arc de la Maison des Associations. 
Une urne sera mise à disposition. Des notaires bénévoles seront présents pour répondre aux 
questions juridiques du public. Une urne sera mise à disposition pour recevoir les dons des 
personnes bénéficiaires qui le souhaitent. 
 

Orléans, le jeudi 25 novembre 2021 

 



Toujours à la Maison des Associations, le Lions Clubs Orléans Université organisera le samedi 
4 décembre à 10h, la Dictée du Téléthon (une participation de 5 euros demandée). Une 
autre façon de faire un don. Inscriptions par email dicteetelethon2021@gmail.com ou sur 
place le jour même à 9h30. 
 
Le Téléthon à La Source (pass sanitaire demandé) 
 
Des animations en la Salle Pellicer à La Source les 3 et 4 décembre, en présence 
d’associations, institutionnels et commerçants : 
 
Le vendredi 3 décembre : La Source et l’Argonne 
 
Pour les 10 ans du Téléthon, il y aura deux rassemblements le vendredi 3 décembre entre 
9h et 11h et 14 h et 16h. Un à La Source organisé par l'école Cadoux et l'autre à l'Argonaute 
organisé par l'école Charles Péguy. De nombreux ateliers sportifs proposés par les clubs et 
comités partenaires (karaté, handball, judo, échecs, badminton, pétanque) et un temps de 
course en endurance (10 minutes) sponsorisée avec un temps convivial commun. Le tout est 
coordonné par l'USEP et encadré par FORMASAT. Plus de mille élèves sont attendus sur 
l'ensemble des deux sites avec la participation de plusieurs écoles. 

En soirée, dîner dansant animé par « Reeds Cocktail », à partir de 19h, entrée 24€, étudiants 
12€. Inscription et règlement par chèque à l’ordre de « QVLS TELETHON » auprès de Patrice 
Leconet, 27 rue Eisenhower, 45100 Orléans.  
 
 Le samedi 4 décembre : 

 13h30 : Salle Pellicer : rando cyclo (ASPTT, ALLS, Etape solognote) et pédestre 
(ALLS), scrabble (Scrabble Val de Loire), jeux de cartes (club séniors)…, 

 14h à 16h : spectacles de danse orientale (DI WAN), wallisiennes (FELAVE’I 
FIAFIA), IEZIDI (MIR KONCERT), entrée 5€ pour l’ensemble 

 17h : clôture musicale avec le groupe Rock N’SHARE 

 Samedi 4 décembre à partir de 13h30, Centre Nautique de La Source : natation, 
plongée (ASPTT, CSO) 

 Participation des 3 centres ASELQO dans leurs locaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parrain du Téléthon 2021 : Soprano 
 
En 2021, c’est au tour de Soprano d’être le parrain du Téléthon. Les 3 et 4 décembre, 
l’auteur-compositeur interprète sera aux côtés des malades, des familles, des 
chercheurs et des milliers de bénévoles partout en France, pour soutenir le combat 
contre les maladies rares porté par l’AFM-Téléthon. Soprano est « très honoré d’être 
le parrain de la 35ème édition du Téléthon.  
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