
Grégamtho n 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016 

À Grand Champ 

Renseignements 
oms@grandchamp.fr 

Tel : 06 87 19 68 35  (J-François BAHUON) 
Site web :  

http://omscl-grandchamp.jimdo.com 
Facebook : Grand Champ 

En partenariat avec :  

 les associations,  

la municipalité,  

les commerçants,  

l’EPSMS,  

l’EHPAD de Grand Champ,  

Loch Communauté 



Le vendredi 2 décembre 

Piscine du Loch : Loc natation 
 
Venez à la piscine en famille vous amuser librement et aussi : 
 
  Venez Nager la distance de votre choix (100 mètres minimum), quand vous voulez entre 

18h30 et 21h45, pendant le temps que vous voulez. 
  Défi associatif : Nagez un maximum de longueurs entre membres d’une même 

association. Le LOC Natation comptabilisera les longueurs effectuées (individuel et défi). 
 Entrée et participation 3 € reversé au Téléthon. 
 Buvette, Gâteaux …      Plus d'infos : 0687764779 

Les samedis matin de Novembre 
Marché de Grand Champ : Stand du Téléthon 
 
Organisé par la commune 
 Vente de boissons chaudes : café et vin chaud 
 Vente de tickets pour le dîner-spectacle du samedi 3 décembre en soirée à l’Espace 2000 
 Vente d’objets confectionnés par les séniors de l’EHPAD 
 Informations sur la campagne du Téléthon 

Du 15 novembre au 03 décembre 
Chez les commerçants de la commune participant à l’opération 
 
Tombola des commerçants avec de nombreux lots. 
 Prix de vente du billet : 1 € 
 Tirage au sort lors du repas à l’Espace 2000 le samedi 3 décembre en soirée 
 

Dans les associations locales partenaires :  
 
 Vente de crêpes et vin chaud : durant les matchs de rugby et plateaux des jeunes du 12/11 

de 15h30 à 17h, du 19/11 de 13h30 à 16h30, du 27/11 de 13h30 à 16h30. 
 Vente d’objets du Téléthon (pins, peluches…)  



Le samedi 3 décembre au matin 
Marché de Grand Champ : Stand du Téléthon 
 
 Vente de boissons chaudes : café et vin chaud 
 Vente de tickets pour le dîner-spectacle du samedi 3 décembre en soirée à l’Espace 2000 
 Vente d’objets confectionnés par les séniors de l’EHPAD 
 Informations sur la campagne du Téléthon 
 
Marché de Grand Champ : tombola des commerçants non sédentaires 
 
Un panier garni sera mis en jeu. Le tirage au sort aura lieu à 12h place du marché. 
 
A Locqueltas : Animation parents-enfants par le Tennis Club du Loch 
 
Les familles adhérentes et non adhérentes sont invitées à participer à une animation de 
9h30 à 11h et de 11h à 12h au gymnase. Participation demandée. Café, boissons et 
croissants sur place.  

Le samedi 3 décembre après-midi 
A l’Espace 2000 

Démonstration de tirs : Tireurs du Loch 
 
Les Tireurs du Loch vous accueilleront Salle A pour essayer les différentes disciplines de tir 
sportif. Participation demandée. 
 
Concours de belote : Club des Ajoncs 
 
Le club des ajoncs organise un concours de belote ouvert à tous. Salle B. 
Participation demandée : 6 € par doublette. Buvette sur place. Inscriptions dès 13h30. 
Démarrage à 14h. 
 
Représentation de ballets : Harmonie Danse 
 
Les élèves et professeur d’Harmonie Danse présentent plusieurs numéros de danse et 
ballets dans la salle de danse de 15h30 à 16h. 
 
Animations jeux de société et maquillage : Instant jeux et Yoga 
 
Venez participer à divers ateliers autour du jeu avec Instant jeux et le Yoga.  
Maquillage et sculpture sur ballon 
 
Démonstration de DRIFT (voitures télécommandées) : Modélisme de vannes 
  
En fonction du temps, des démonstrations de voitures téléguidées seront organisées sur le 
terrain de tennis extérieur ou dans la salle annexe du gymnase. 



Le samedi 3 décembre après-midi 
Boulevard du stade 

Village du Téléthon : Cyclo, loch nature, bénévoles 
Venez vous faire maquiller, prendre un petit verre de vin chaud et vous inscrire pour le 
Grégamthon (course et marche) dans les chapiteaux installés à côté du terrain synthétique. 
Maquillage et sculpture sur ballon, pêche à la ligne.  
 Vente de vin chaud, gâteaux, café 
 Vente de petits objets 
 Informations 

 
Grégamthon : course et marche : Loch nature et 
Grémarcannes 
Plusieurs courses pour petits et grands sont organisées. 
(certificat médical obligatoire) 
Courses enfants gratuites :  
 15h : 4 kms pour les 14-16 ans 
 15h15 : 2 kms pour les 11-14 ans 
 15h30 : 800 m pour les 8-10 ans 
Courses adultes 8 ou 16 kms (en 2 boucles)  
 
Une marche solidaire vous entrainera sur les chemins de 
Grand Champ. (circuit en cours de définition) 

 Parking à la Stacem 
 Participation demandée : 5 € / adulte. Enfants gratuits. 

 
Matchs de basket : Semeurs Basket 
Lors de leur après-midi de championnat, à chaque fois qu’un semeur marquera 1 point, 1 € 
sera reversé au Téléthon. Venez les encourager. Gymnase. 
 
Démonstration de DRIFT (voitures télécommandées) : Modélisme de vannes  
En fonction du temps, des démonstrations de voitures téléguidées seront organisées sur le 
terrain de tennis extérieur ou dans la salle annexe du gymnase. 
 
Déambulation d’éducation canine : Grégam Sport Canin 
De l’Espace 2000 au village du Téléthon, vous rencontrerez sur le chemin Grégam sport 
canin qui viendra boulevard du stade avec les chiens des adhérents. 
 
Animation avec le foot : Semeurs Foot 
 Concours de jonglage organisé en fil rouge sur le synthétique le samedi et le dimanche 

durant les matchs des enfants et adultes 
 Les entrées aux matchs séniors du dimanche 4 décembre seront relevées d’1 € 

supplémentaire au profit du Téléthon et une partie de la recette de la buvette sera aussi 
reversée.  

Le samedi 3 décembre soir 
Espace 2000 

18h30 : Remerciement des bénévoles  : Apéritif offert par l’OMS. 
 
 
19h15 : Repas  : par les bénévoles de Tikétakoi et les différentes associations partenaires 
 Adulte : Paëlla + dessert + café : 10 € 
 Enfant (-10 ans): jambon, chips + dessert + 1 verre de boisson : 3 € 
Boissons en vente sur place 
Tickets en vente sur le stand du marché du samedi matin  
ou par mail  : oms@grandchamp.fr 
 
 
21h : Spectacle : école de musique de Grand Champ 
 
"Au bout du quai, là-bas..." 
"La nuit tombe sur le quai… Sur un banc public, "son banc", Séraphine se prépare pour la 
nuit. Mais une surprise vient perturber son projet !  
Au fil des jours, des passants se succèdent et se croisent sur le banc. 
A travers leurs rencontres, des bouts de vies et d'histoires se déploient, 
drôles, nostalgiques, tendres ou cocasses..."  
 
 Tarifs : 2 €. Gratuit pour les enfants (-10 ans) 
 Gratuit pour les personnes présentes au repas et les bénévoles du Téléthon. 

Contact :  
contact@lochnature.fr 


