
 

Communiqué de presse de la Coordination AFM Téléthon Savoie                 Le 6 Octobre 2014  

Lancement des manifestations Téléthon 2014 en Savoie. 

Le SAMEDI 18 Octobre 2014, deux évènements marqueront le lancement des manifestations 

Téléthon 2014 en Savoie : Le « Téléthon du Lac »  et un défi cycliste  « le Tour des Pays de 

Savoie ». 

Leur objectif : Soutenir le combat des parents et la vie des enfants  de l’AFM-Téléthon* et 

permettre à la médecine d’Innover pour Guérir. 

 

Le Téléthon du Lac à Aix les Bains 

 
Le dynamisme de  l’équipe du Téléthon du Lac réunit, depuis 3 ans, un nombre grandissant 

d’associations et de bénévoles pour  cette fête de la solidarité. 

Le programme de ce « Téléthon du Lac »2014 proposera des animations de plus en plus 

nombreuses et variées le samedi 18 Octobre :  

AQUALAC : entrée gratuite de 9H à 19H.Des urnes de dons au profit du Téléthon seront à 

disposition. De 11H à 18H, diverses animations seront proposées au public par les clubs de natation 

et de triathlon d’Aix les Bains. 

ESPLANADE du LAC : 

De 11H à 18H,  possibilité de participer à diverses activités sur l’eau et sur terre : 

*Voile, pédalos, aviron, canoës, paddles, initiation rollers, découvertes en bateau moteur des 

pratiques de pêche sur le lac. La voile et les pédalos seront accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. 

*Animation/spectacle pyrotechnique pour enfants sur le thème des pirates. Clown Toto. Balades à 

dos d’ânes. 

* Buvette et petite restauration. 

Les fonds récoltés seront totalement versés à l’AFM-Téléthon 

 

Plus d’infos sur : www.telethon-du-lac.fr 

Contact Organisateur : Bernard Pachoud – Tél. 06 74 89 01 68 

 

 

Défi Cycliste :le TOUR des PAYS DE SAVOIE. 

Départ 9H de l’Esplanade du Lac à Aix les Bains. 

Des  cyclistes (dont un mal voyant en tandem) mettront leurs muscles au service des malades. 

Ils feront un parcours de 220 KM, avec 4 cols à franchir et une arrivée prévue vers 17h à 

Courchevel à l'hôtel restaurant LE  CHABICHOU.  

Ils seront accueillis sur leurs passages par les Communes de: Grésy-sur-Aix, St-Félix, Albens, 

Rumilly, Vallières, Frangy, La Balme de Sillingy, Annecy-le-vieux, Annecy, Col de Bluffy, 

Thônes, Col du Marais, Col de l'Epine, Marlens, Faverges, Col de Tamié, Albertville, La Bathie, 

Moutiers, et Courchevel. 

 

Contact Organisateur : Y. Ducharlet-Tél 06 61 18 09 57 

 

Contact Coordination AFM Téléthon Savoie- Le Coordinateur : Martial Blanc –Tél.06 82 19 17 89 

 

 

 

*AFM Téléthon : mieux connaître cette association sur www.afm-telethon.fr 

http://www.afm-telethon.fr/

