Lycée Guebre-Mariam
Addis-Abeba Ethiopie

A l’occasion de la journée nationale au profit du Téléthon, le LGM, la MDL et l’ADFE
proposent samedi après-midi 9 décembre 2017 de nombreuses animations et activités dans
l’enceinte du lycée.
L’objectif de l’action est de récolter des dons qui seront ensuite intégralement reversés à
l’Association de lutte contre la Myopathie.
Programme de l’après- midi du samedi 9 décembre consacré au téléthon

A partir de 12h15 et durant tout l’après-midi : vente de tickets de tombola, repas végétariens,
sandwichs, saucisses, boissons (eau, soda, thé, café), gâteaux, barba à papa, glaces
Seront présentés des spectacles de chants et de danses par les élèves du lycée, des activités
sportives (tournois de football, basket, volley, parcours santé), un stand à maquillage, une aire
de jeux et un château gonflable pour les enfants.
12h30 : Lancement officiel du téléthon
Discours du proviseur, M. Jean-Christophe Torres et du président de l’ADFE, M. Claude
Vilain.
Annonce du programme des activités et festivités de l’après-midi
12h45 : Inscription à la Marche de 100 000 mètres et aux différentes activités proposées
13h00 : Lancement de la marche par le président de l’ADFE, M. Claude Vilain
Sur la scène
13h15 : Spectacle de danse : Ethan et César
13h45 : Spectacle de chant : Nicole
14h00 : Annonces et informations générales aux personnes présentes
14h30 : spectacle de chant : Dagmawit
14h45 : spectacle de chant : Maëlys
15h00 : Concert de musique de l’atelier de Batucada de M. Simon
15h30 : Spectacle de chant : Noah
16h00 : tirage au sort de la tombola et distribution des lots aux gagnants
16h30 : fin des animations, remerciements et discours de clôture
16h45 : fin du téléthon
Sur le Stade : Château Gonflable, Stand à Maquillage, Tournois sportives et parcours santé
Fekat Circus : Ateliers de peinture créative et arts du cirque
Sous le préau : vente de repas et boissons, glaces, barbe à papa
Sur le terrain de basket : stand de restauration, et de boissons, barbecue,urnes pour les dons
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