
Dons reversés à l’AFM TÉLÉTHON  

Coordination Téléthon 
06 48 60 52 49 

www.ville-lisses.fr •   
Ne pas jeter sur la voie publique 
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* Payez vos activités au profit du Téléthon avec cette carte pré-payée en vente  
au gymnase J. Moulin, le 3 décembre.  

1 tampon = 1€ (valeur des activités indiquée sur place) 

La Municipalité et l’AFM  
remercient tous les  

bénévoles et partenaires
Du 21 nov. au 7 janvier 

 

Du 21 novembre au 3 décembre 
Multi activités (multisports, musique, ateliers DD…)  
par l’AS Collège Rosa Luxemburg 

Vendredi 25 novembre 
Grand jeu de l’oie « Enfants » 
au gymnase Jean Moulin de 18h30 à 20h 
par Club de Badminton de Lisses  

Tournoi de volley mixte 4X4 
au gymnase du Long Rayage de 19h30 à 1h du matin 
par le Volley-ball Lissois 

Dimanche 27 novembre 
« Chanté Noël » (spectacle avec chants et contes) 
Eglise Saint-Germain de 15h à 17h30 
par l’équipe animatrice de la paroisse 

Mercredi 30 novembre 
Kermesse • Vente de bonbons et boissons 
au Centre de loisirs de 17h à 19h 
par les ALSH J. Prévert 

Collecte d’objets neufs 
par la Maison des Seniors, de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Match de rugby VS l’équipe Police Nationale 
Terrain de l’aqueduc, 20h  
par les Consuls du rugby  

Jeudi 1er décembre  
Vente de crêpes et boissons 
par la Maison de l’enfance, de 16h15 à 18h30 

Jeu libre et défis « Adultes » 
au gymnase du Long Rayage 
par Club de Badminton de Lisses de 18h30 à 22h   

Vendredi 9 décembre  
Loto du Téléthon (5€) 
Centre culturel, à partir de 15h 
par le Club de l’espérance 

Samedi 7 janvier 2023 
Spectacle de danses et chants 
salle Gérard Philipe à 20h (ouverture des portes à 20h30) 
par la troupe Peps’Harmony

Randos lissoises
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et les agents des services municipaux 
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Carte Challenge*
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Vendredi 2 décembre 

Vente de thé ou café  
à la Maison de l’enfance, de 7h30 à 10h 

Randonnée pédestre 9 kms,  
par Randos Lissoises  
Gymnase Jean Moulin, départ à 18h 

Course « enfants » 1 km,  
par Lisses Athlétic Club 
Complexe sportif S. Diagana,  

Soirée des collégiens 
par la Maison de la jeunesse 
Salle Gérard Philipe, de 18h30 à 23h  
Pré-ventes billets au service jeunesse 01 69 11 40 14. Tarif entrée : 5 €  

Gala des arts martiaux  
au gymnase du Long Rayage, à partir de 19h30  
par le Boxing Club Lissois, Budoryu, Club Lissois d'Aïkido,  
Esprit Boxe Lissois, Grapplisses Brazilian Jiu-Jitsu,  
Lisses Sport Judo, Lisses Taekwondo     

Challenge d’apnée « 6 heures » et  
baptêmes de plongée 
par Apnée G’Lisses 
Piscine du Long Rayage, de 19h30 à 2h du matin 

 
 

Dimanche 4 décembre 

Les Conseillers municipaux juniors 
vous livrent votre petit déjeuner   
par le CMJ, les boulangeries Au bon pain et  
le Fournil d’Olivier et Intermarché de 7h à 12h 
Réservation jusqu’au samedi 3 décembre à 19h  
au 07 84 02 46 11 ou 01 69 11 40 14  
et par mail smj@ville-lisses.fr 

Gymnase Jean Moulin, de 13h30 à 18h 

• Balade à poneys 

• Vente de Playmobil®  

• Vente de décorations de Noël 

• Stand gourmand  

• Tombola 

• Structures gonflables 

• Boutique Téléthon  

(porte-clefs, gourdes « Zéro déchet », carnets…) 

• Randonnée pédestre  

• Escalade sur le mur du gymnase  

• Démonstration de chants et de danses 

• Démonstration et initiation de sports de combats 

• Courses de 3, 6 ou 9 kms 
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Samedi 3 décembre 

GYMNASE JEAN MOULIN 
Animations, de 13h30 à 18h 

• Animations sur le thème de la fête foraine 
• Vente de crêpes*, gaufres, barbe à papa,  

pommes d’amour et boissons 
• Vente de marrons chauds et boissons chaudes…  

par les Scouts et Guides de France 
• « Ensemble atteignons les sommets »,  

 grimpe sur le mur d’escalade, par Le Dahu 91    
• Démonstration et initiation boxe, par Esprit Boxe Lissois 

AUTRES RENDEZ-VOUS 

Challenge : 12h du tir à l’arc, par la Compagnie d’arc de Lisses  
Beursault, de 8h à 20h 

Atelier d’écriture, par les Plumes de Lisses,  
salle Cocteau, de 9h30 à 11h45 

Courses « adultes  » 3, 6, 9 kms, par Lisses Athlétic Club  
sur la ville, départ 10h 

Matchs parents/enfants, 
par Handball Club de Lisses  
Gymnase du Long Rayage, de 10h à 12h 

Battle de danse, par Libre style  
Gymnase du Long Rayage, de 14h à 17h 

Randonnée pédestre 9 kms,  
par Randos Lissoises  
Départ à 15h, gymnase J. Moulin 

Tennis solidaire,  
par le Tennis club de Lisses  
Tennis couverts, de 16h à 21h 
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