
BAPTÊMES EN VOITURE DE COMPÉTITION
Le CHAMPAGNE RACING TEAM vous propose une exposition et des baptêmes en voiture de Compétition le samedi 8 décembre de 11h à
22h sur la route de Cernay-les-Reims qui sera barrée à la circulation pour l’occasion. Le départ aura lieu à proximité du rond point de la
route de Bourgogne / route de Witry-les-Reims / route de Cernay. Vous pourrez monter à bord de voitures qui participent régulièrement à des
compétitions de rallye, courses de côte, de slalom ou sur circuit. La participation est de 8€ le tour.

14h Présentation, mise en vente des ballons (lâcher à 16h10)

14h20 Danses modern’jazz des cours de MARIE PASCALE FLATET
de la Maison de quartier Les Sources

14h45 Danse Country par le Centre Social de Bétheny. 
Animatrice NATHALIE PLISTAT

15h10 Final des cours de MARIE PASCALE FLATET

15h20 Zumba par le Centre Social de Bétheny. Animatrices
NATHALIE LEBONVALLET et VALERIE TROUILLE

15h45 La troupe des MAJORETTES DE REIMS
vous offre un spectacle de pompons et bâtons

16h10 Lâcher de ballons offert par T1 Groupe HELIOS

17h30 La Compagnie de danse « FLO & CO » avec 
ses danseuses de Bétheny et Bazancourt proposent 
des danses jazz - Chorégraphe FLORENCE GUYOT

17h55 Danses orientales présentées par HOURIA
et la COMPAGNIE DES ORIENTALES EN COULEUR

18h20 Danse modern’jazz  
par l’ECOLE DE DANSE SANDRINE ROBERRINI

18h30 LORRAINE, artiste rémoise, interprète des 
chansons francophones et internationales

16h55 Danses rythmiques
des cours de LAURA
PELISZKO du Centre
Social de Bétheny

18h45 Le centre ATTITUDE DANSE vous présente quelques choré-
graphies de style différent. Chorégraphe KARINE DEMANET

19h Retrouver G-Deville sosie vocal de SALVATORE ADAMO
pour la suite du voyage dans les « sixties »

19h20 Danses orientales présentées par HOURIA
et la COMPAGNIE DES ORIENTALES EN COULEUR

19h45 Démonstration de danse par l’ECOLE DE DANSE DANIEL
BOURDON et le CLUB REMOIS DE DANSE SPORTIVE

21h Le centre ATTITUDE DANSE vous présente quelques choré-
graphies de style différent. Chorégraphe KARINE DEMANET

21h15 Danses modern’jazz des cours d’EMILIE ADAM
du Centre Social de Bétheny

20h50 Danse modern’jazz par l’ECOLE 
DE DANSE SANDRINE ROBERRINI

UN SPECTACLE GRATUIT
DANS LE GYMNASE DE 14H À 24H

PROGRAMME DE LA PETITE SALLE 
15h30 JEAN-MICHEL BEGHIN chanteur frotteur de guitare

17h JEAN-LUC COURTY ET JEAN-MICHEL PINOT interprètent des chansons de la variété française des années 70

18h30 La chorale LES ARLENE’S interprète un répertoire varié alliant émotion et joie de vivre sous la direction d’ARLENE MARCHE

19h15 Musiques manouches par le Groupe DJANGO INFLUENCE

20h30 JEAN-FRANCOIS CELLIER interprète des chansons de Serge Lama

21h15 JEAN-LUC COURTY, JEAN-MICHEL PINOT et le Groupe DJANGO INFLUENCE
Variété française et musique manouche 

En soirée Magie par les membres du CHAMPAGNE MAGIC CLUB
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VIDÉO ET RETRANSMISSION 
SUR ECRAN GÉANT

EN PARTENARIAT AVEC IMAG’IN
25 rue du Temple - 51100 REIMS et

BÉTHENY MULTIMÉDIA - 06 14 01 62 45
http://betheny.multimedia.free.fr

Parce que, face aux maladies génétiques rares, la médecine traditionnelle
était impuissante, l’AFM-TÉLÉTHON a impulsé une recherche audacieuse
et fait émerger des thérapies innovantes (thérapie génique, cellules
souches...). Une nouvelle ère commence maintenant, celle de la mise au
point des traitements.

PROGRAMME DE LA GRANDE SALLE

Nous remercions tout particulièrement l’Imprimerie des Moissons qui depuis de nombreuses années, imprime gratuitement ce programme (8 bd Marcelin Berthelot -
REIMS - 03 26 07 75 75 - http://imprimeriedesmoissons.com) - et l’Agence Pulsi Communication (agencepulsi.com) pour la maquette et la mise en page.

17h10 G-Deville
interprète des succès 
des années 60
de Salvatore ADAMO
avec une voix si proche 
de celle de Salvatore 
que le public le considère 
comme son sosie vocal.

20h30 ROXANE RYAN
vous fera redécouvrir 

des standards américains :
de la soul à la variété américaine 

en passant par la country

21h45 Découvrez LYLIAN, le sosie 
de CHARLES AZNAVOUR autant par 

le physique que par la voix

16h30 
JOHNNY BLUES
chante Hallyday

22h30 
Jazz et variétés 
avec la Fanfare 
de Médecine 

LES BOULES DE FEU 

22h Le collectif  FOOTZBEUL vous présente 
un mini spectacle de danse hip-hop.
Chorégraphe ISMAËL TAGGAE

UNE FORCE DE FRAPPE UNIQUE
L’institut des biothérapies des
maladies rares est une structure
unique au monde qui rassemble
650 chercheurs et experts issus de
4 laboratoires. Le laboratoire
Généthon a reçu le prix GALIEN
France 2012 considéré comme le
prix Nobel de pharmacie.

CONFIANCE DANS LA 
GESTION ET TRANSPARENCE 
DES COMPTES
81,7% des fonds recueillis en 2011
ont servi à la recherche, l’aide aux
malades et aux frais de commu-
nication liés aux missions sociales
(11,3% pour les frais de collecte, 
7% pour les frais de gestion). 
La société Veritas Certification a
confirmé en février 2012 le maintien
du certificat de l’AFMTÉLÉTHON.

LE MOUVEMENT EST
ENCLENCHÉ ET NE DOIT
SURTOUT PAS S’ARRÊTER
Pour cela, nous avons encore
besoin de la solidarité et de la
générosité de tous. Nous vous
attendons nombreux, autour de
Corentin et son frère Lucas nos
ambassadeurs béthenyats, pour
partager un moment agréable
grâce aux animations préparées
par tous les bénévoles.

DIRE NON À LA MALADIE 
1 personne sur 20 est touchée par une
maladie rare qui bouleverse la vie de familles
entières. Grâce aux dons du Téléthon,
l’AFMTÉLÉTHON finance 70% de la recherche
sur les maladies rares en soutenant plus de
200 programmes de recherche et 36 essais
thérapeutiques sur près de 30 maladies
différentes.

DES PREMIERS TRAITEMENTS 
POUR LES MALADIES RARES
« Ça a marché pour moi. Ça marchera pour
d’autres malades. Donc il faut y croire. » Paul
Louis, 24 ans, traité par thérapie génique pour
une grave maladie du sang.
Des jeunes malades atteints de déficits immu-
nitaires, de maladies rares du sang et du
cerveau ont bénéficié avec succès de
nouvelles thérapies.  

UNE MÉDECINE INNOVANTE AU
BÉNÉFICE DU PLUS GRAND NOMBRE
Toutes les nouvelles thérapies sont en passe de
révolutionner la médecine pour des maladies
bien plus courantes. Ainsi les cellules souches
vont être à l’essai pour réparer le cœur de
victimes d’infarctus ou traiter des ulcères. 
La thérapie génique pour une maladie de la
vision donne des outils pour traiter la
dégénérescence maculaire liée à l’âge. L’étude
de la progéria ouvre de nouvelles portes pour
le traitement des effets secondaires des
trithérapies et chimiothérapies dans le sida et
les cancers.

BÉTHENY CENTRE DE DONS
La manifestation est accréditée par la Coordination Marne Ouest du Téléthon. 

Un Centre de Dons officiel sera installé à l’intérieur du Gymnase et pourra recueillir
vos dons en espèces ou en chèque libellé à l’ordre de l’AFM. 

Quelques semaines après la manifestation, vous recevrez un reçu fiscal vous ouvrant
droit à une réduction d’impôts.

CE QUE VOUS COÛTE REELLEMENT VOTRE DON
Pour les particuliers, 66% du montant des dons faits à
l’AFMTÉLÉTHON est déductible des impôts dans la limite de
20% du revenu imposable.

Je fais un don de 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 €

Je débourse
après impôts 17 € 34 € 51 € 68 € 85 € 102 €



LE DÉFI 2012
« OSER VAINCRE, DITES-LE AVEC DES FLEURS ! »
Chaque année, l’équipe des bénévoles de Bétheny propose de réaliser un défi différent des
téléthons précédents. Véritable fil rouge de la manifestation, le défi 2012 consistera à réussir
à former un bouquet géant de 100 fleurs artificielles fabriquées avec des matériaux de
récupération. Le défi débutera samedi 8 décembre à 9h et vous aurez 13 heures jusque 24h
pour nous aider à garnir le bouquet. Vous pourrez pour cela acheter des tickets tout au long
de la journée, une fleur sera mis dans le vase d’environ 2 m de hauteur dès que dix tickets
auront été vendus. Les tickets seront vendus 2€ uniquement sur place et vous permettront
peut-être de remporter un des nombreux lots qui seront attribués par tirages au sort effectués
pendant toute la durée du défi. 

A GAGNER :

• un baptême de l’air en
montgolfière offert par AIR TONIC, 

• une robinetterie d’une valeur 350€
offerte par JACOB DELAFON, 

• un maillot officiel du Stade de
Reims dédicacé par les joueurs 

• des invitations au « Kabaret Champagne 
Music-Hall » le « K », 18 rue Nicolas Appert 
à Tinqueux - tél. 03 26 04 11 11

• un des maillots de championne de France 
de cyclisme de Jeannie LONGO,

• un jambon offert par la boucherie François LEAU,
place des Fleurs à Bétheny, 

• du champagne, des bons pour des repas, 
des bons d’achat etc...

SAMEDI 8 DECEMBRE 2012 AU GYMNASE DE 9H A 24H

VENEZ COURIR POUR RÉALISER UN TOUR DE FRANCE EN 4H

INDIANAVENTURE,
PARTENAIRE 
DU TÉLÉTHON 
DE BÉTHENY 2012

Indianaventure offre des entrées
dans son univers de jeux situé rue
Paul Wenz - ZAC La Neuvillette
51100 Reims - 03 26 07 16 31

Avec le soutien et la participation de sportifs de renommée régionale et internationale :

Marie Charlotte BONNAIRE, Anthony BREGER, Edith DOYEN, Elena et Pascal FETIZON, Gilles
FRICOTTEAUX, Christopher GERARD, Bruno HEUBI, Marie Aude MEYER, Florent PAROLI, 
les frères SADDEDINE, Léopoldina SILVEIRA et les coureurs de TRAIL Aventures.

Marcheurs, joggeurs, coureurs, trailers..., tous seront les bienvenus pour tenter l’impossible : réaliser
un Tour de France en totalisant les kilomètres parcourus par chacun. Le muscle sain au service
du muscle malade, venez faire preuve de solidarité et de générosité en participant à ce défi qui aura
lieu samedi 8 décembre de 9h à 13h sur la piste d’athlétisme du complexe sportif allée des
Pâquerettes à Bétheny.

Le nombre de kilomètres réalisés par l’ensemble des participants sera transcrit sur une carte de
France qui sera visible de tous. Les inscriptions auront lieu sur place. L’animation n’est pas réservée
aux sportifs confirmés, tout le monde peut participer du plus petit au plus ancien. Il ne s’agit en aucun
cas d’une compétition, ni d’une course donnant lieu à un classement. 
Chacun pourra courir ou marcher selon ses capacités, à son rythme et dans la bonne humeur. 
Un vestiaire sera mis à la disposition de tous les participants ainsi qu’un point de ravitaillement.
Montant participation : 5€ par adulte, au choix pour les enfants.

Les sociétés AUGUSTE, CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS, CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DE BETHENY, FME ELECTRICITE, GARAGE DES TONDEURS, soutiennent le Téléthon de Bétheny.
Ils aideront à la réussite du défi et à faire progresser les kilomètres parcourus par les joggeurs.

Pour tout savoir 
sur le Téléthon de Bétheny 
avant et après la manifestation :
info, photos, etc.

Rendez-vous sur le site 
http://telethon.betheny.free.fr

DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

SAPIN DE NOËL
1€50 par sapin vendu 
chez FLORALIE’S GARDEN
38 voie Romaine 

COUPE DE CHEVEUX
1€ par tête coiffée chez 
FLOWHAIR 4 place des Fleurs, 
LE SALON DE NICOLAS 
4 place des Fleurs, 
MARICE COIFFURE 2 rue Léonor Fini

BRIOCHE 2€ par brioche
vendue dans les boulangeries 
BROCHARD 2 rue du Commerce, 
TERRIEN 6 place des Fleurs, 
LUTIGNEAUX 13 route de Bétheny

GAUFRE
0€20 par gaufre vendue 
LE GOURMAND
(parking Floralies)

PRALINES 10% du montant
des ventes reversé par PRALINES
A L’ANCIENNE (parking Floralies)

CAFÉ 0€10 par café vendu 
au bar LE RELAX 11 rue de Reims

PIZZA 1€/pizza, 0€50/salade
composée, 0€20/boisson
vendues chez COCO PIZZAS 
12 place des Fleurs

OPERATION CHEZ LES COMMERCANTS LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2012
D’AUTRES ANIMATIONS DANS BÉTHENY

LE PARRAIN DU
TÉLÉTHON 2012

Franck Dubosc

Poste de secours tenu par les
Sapeurs Pompiers de Bétheny 

Sonorisation assurée 
par Jeanic Sono 

Décorations lumineuses 
par l’entreprise Ancien. 

Buvette/restauration :
champagne, sodas, café,
chocolat, gaufres, sandwichs, etc.
seront à votre disposition.

CONCERT DE LA CHORALE 
« LES FOUS CHANTANTS »
La Chorale de Bétheny dirigée par SYLVIE MOINE HERBERT donne un
concert d’environ 40 mn à l’Eglise Saint Sébastien de Bétheny le
vendredi 7 décembre à 20h30. Entrée 5€.

TOURNOIS ET JEUX AU LASER GAME
LASER GAME rue Honoré Ganteaume - Nouveaux Docks Rémois à
Bétheny, renseignement auprès de Didier au 03 26 08 21 02.

TOURNOIS DE JEU « MAGIC THE GATHERING » 
Tournois de jeu de cartes à collectionner organisés en continu 
du vendredi 7 décembre à 16h au samedi 8 décembre à 6h.
Plusieurs formats de jeu : MODERN, SPV, TYPE 2, ETENDU, LEGACY, EDH,
DRAFT, PAQUET SCELLE. Inscriptions sur place. Récompenses suivant
classement. Restauration sur place : vente de pâtés croûte et de parts
de pizza. 
LASER GAME EVOLUTION
Formule no limit vendredi 7 décembre de 16h à 23h.
Inscription 18€ par personne sur réservation, grande bouteille d’eau offerte.

LACHER DE BALLONS 
Un lâcher de ballons 
offert par notre partenaire 
T1 DU GROUPE HELIOS
est prévu le samedi vers 16h
au Gymnase de Bétheny. 

Les ballons seront vendus 
1€50 sur place à partir de 14h. 

Récompenses pour les enfants
dont les ballons iront le plus loin.

Nous récompenserons cette 
année les vainqueurs 2011.

10 rue de la Neuvillette
51450 Bétheny
t1.51@groupe-helios.fr

ATELIER DE 
LOISIRS CRÉATIFS

L’Amicale Equiernolles
propose aux enfants un stand 

de dessins et maquillage.

Participation 2€.

MASSAGE DES MAINS
Massage des mains « bien-être » 

par les Conseilleurs de NATURA BRASIL

3 € le massage.

SCULPTURE SUR BALLONS
LUC le sculpteur sur ballons vous propose 
ses créations. 1€50 la sculpture

Compagnie SONIA ET SISSI - tél. 03 26 07 52 39 
(sculpture sur ballons, spectacle de clown)

FLEURS SYNTHÉTIQUES
Vente de fleurs synthétiques 

dans les galeries marchandes 
des magasins CARREFOUR MARKET 
rue Gosset à Reims et CORA NORD. 

3€ la fleur.

POUR UN SÉJOUR 
EN MONTAGNE

1 SEMAINE DE LOCATION 
EN STUDIO

A BONNEVAL SUR ARC 

OFFERTE AU GAGNANT

SUPER TOMBOLA

COLLECTE DES PAPIERS : 
DONNEZ DU POIDS À LA RECHERCHE
Un point de collecte de papiers sera installé 
sur le Téléthon de Bétheny. Venez déposer vos
annuaires, magazines, catalogues, prospectus... 
ils seront transformés en un don au Téléthon, 
grâce au recyclage.

VENTE DE TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR DES BÉNÉVOLES

Cartes, étiquettes, porte-crayon, etc.
confectionnés par l’activité 

Scrapbooking du Centre Social. 

Travaux réalisés par les bénévoles 
de l’activité De Fil en Aiguille 

du Centre Social.

PÊCHE À LA LIGNE

Les enfants pourront 
pêcher des canards 

qui leur feront gagner 
de nombreux lots.

Participation 1€50.

ENVELOPPES 
SURPRISES
Grâce à la générosité 
de nombreux commerçants, 
de magnifiques lots 
à remporter toute la journée. 
2€ l’enveloppe.

VISITE DU PERE NOËL
Le Père Noël rendra visite au Téléthon 
de Bétheny entre 16h30 et 17h30.
Les enfants pourront lui apporter les lettres
qu’ils auront préparées pour Noël et se faire
photographier en sa compagnie.

2€ la photo souvenir avec le Père Noël.


