
 

A partir de 19h à la salle polyvalente 
 

« REPAS DANSANT animé  par  

DJ NARO   
(des années 80 à aujourd’hui) » 

 
Au Menu : salade endives noix, Murson - ravioles, fromage et tarte 
aux fruits. 
 
Tarif du repas : 15 € 
 
Une buvette est à votre disposition.  
 
Réservation au :  
07-74-48-53-31 ou 04-75-22-25-70  
Latifa.hammadie@gmail.com 
 

Venez nombreux ! 

 

    
 

 
 

 

 
 

 

PROGRAMME TELETHON 
2019 

 
 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
 
 

SAMEDI 7 DECEMBRE  DE 9H à 17H 
 
 

 
 

mailto:Latifa.hammadie@gmail.com


  Le père Noël sera sur la place pour les petits et les grands… 
La cathédrale sera ouverte à la visite avec montée au clocher, mais aussi : 
 
 
AU RESTAURANT « ICI & MAINTENANT » 
 

 AMY PATCHWORK:   Présentation et vente de leurs 
créations +  tombola. 

 OURS DU GLANDASSE : vente de tee-shirts. 
 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
 

 AIKIDO-JUJITSU: démonstrations sur la place de la République 
(si le temps le permet  sinon à la salle du gymnase) avec une 
vente de sushi et soupe.bb 

 SAPEURS POMPIERS: vente d’objets téléthon porte-clés etc… 
               Une tombola sera réalisée avec une visite des camions 

pompiers. 

 Les associations UNICITE DIOISE, ADSA ET ECOLE NOTRE 
DAME auront chacune un stand  de  gâteaux, pâtisseries, 
chocolats chaud, cafés, thé, vin chaud.. 

 TOUCHE  d’ESPOIR : Jeux pour enfants avec de multiples 
ateliers et  activités. 

 DIE CANTAT: chants sur le parvis de la Cathédrale de 15h-
15h20 et de 16h à 16h20. 

 ECHOS DIOIS: animation sur la place de la République et tour 
de ville jusqu’à la Croix Rouge « vesti-boutique » puis une 
aubade musicale à 19h à la salle polyvalente. 

 ART DIE SAX’S  joueront de leurs instruments  à 11h30 sur le 
parvis de la Cathédrale. 

 COUNTRY RIVER DRÔME : représentation et initiation à la 
danse  à 19h30 à la salle polyvalente. 

 VOCONCES HARLEY: un petit tour en Harley  (si le temps le 
permet). 

 LA COMMUNE LIBRE SAINT MARCEL: Comme chaque année 
les bénévoles tiendront la buvette avec vente de vin chaud, 
café, thé et repas du midi. 

 
AU STADE DE FOOT DE DIE 

 

 DIOIS FC: organise un match de foot avec l’équipe des U11 à 
14h avec une buvette et vente de gâteaux. 

 
AVENUE SADI CARNOT, LOCAL CROIX ROUGE  
 

 CROIX ROUGE DIE VESTI-BOUTIQUE: ouvert de 9H à 12h30 - 
vente de vêtements et autres. 

 BRIDGE : lundi 2 décembre : tournoi, repas et  Jeudi 5 
décembre : tournoi dans leurs locaux. 

 JUDO CLUB DIOIS: organise une présentation et initiation au 
judo à la salle polyvalente avec repas dansant après le 
téléthon (date à définir). 

 UNRPA +QUE DU BONHEUR DANS LE DIOIS+RUGBY : feront 
un don cette année. 

 CROIX ROUGE HEBERGEMENT : aide à la mise en place de 
l’évènement. 

 REPAS DU MIDI : menu complet : lentilles, godiveau(ou 
saucisse végétale), fromage et clémentines, verre de vin, café. 
Tarif: 10€ 
Plat unique à emporter :lentilles, godiveau ou saucisse 
végétale – Tarif: 6€ 
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