
Mannequin challenge à 12 h 00
Concerts, animations pour les enfants 
et les grands, stands d’information, 
restauration…..

Entrée et animations gratuites
Nos Parrains 

Raphaël Voltz
Virginie Schaeffer
Pascal Vecca 

Les familles du Bas-Rhin 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE

Des stands d’informations :
• Les Coordinations Départementales (comment organiser une manifestation, où trouver une 

manifestation dans le département, mise à disposition du matériel pour la compagne 2017....)
• La Délégation des Familles (présentation des familles, mise en relation, rôle auprès des familles, 

rencontres, soutien ...)
• Le Service régional  (implanté à Nancy pour le Grand Est, le Service Régional accompagne les 

familles...)
• Optic 2000 (Partenaire National et Départemental) 
• Stand des écoles (pour les établissements scolaires qui cherchent des actions ou des idées)
• Screlec (collecte des piles – en 2016 le Bas-Rhin a collecté plus de 20 % de la collecte Nationale)
• IGBMC (L'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire est un institut de 

recherches biomédicales situé sur le campus d'Illkirch-Graffenstaden) 

Des démonstrations :
• Country Club de Mothern
• Handi-Chien antenne d’Ettendorf
• Gestes de secours avec les Sapeurs Pompiers de l’Union Départementale du Bas Rhin
• Autocars anciens en exposition toute la journée
• Combats Médiévaux présentés par Alsace Combat Médiéval

Des concerts :
• le groupe « Good Clean Fun » (Artistes Strasbourgeois – reprise de grands  tubes de rock)
• Pascal Vecca – parrain du lancement (crooner nouvelle génération à la voix profonde et percutante)
• Bernard et Jérôme Lilian (Artistes duo Jérôme  et Bernard Lilian partagent avec le public des 

chansons légères, engageantes, pleines d’émotions et d’histoires vécues depuis plus de 12 ans.  « Ce 
qui fait la différence c’est la délicatesse, la complicité dans notre duo et ce côté magique qui séduit le 
public »)

• Roxane Zimmermann (Auteur – compositrice, Roxane a 31 ans, elle chante et joue du piano depuis 
son enfance)

• Séverine de Close (L'univers poétique et romantique d'une artiste surprenante à découvrir. Séverine 
de Close s'est construit un répertoire de chansons pop mélodieuses en français et en anglais, 
inspirées par ses sentiments et ses voyages)

• Hip Hop avec l’Association Mistral Est 

Des animations  :
• Jumping Fitness avec l’Union Sportive de Schweighouse s/ Moder
• Balades en Joellettes avec l’Association Ligne de Vie de Soultz s/Forêts
• Stand de tir à l’arc (en mousse) du Parc d’Aventures de Brumath
• Atelier maquillage proposé par Body Flash de Kriegsheim
• Combats Médiévaux – initiations pour les enfants présentés par Alsace Combat Médiéval

Et des surprises à venir..... Christian SCHAAL
Coordination 67 Sud - Bischheim
Tél. : 03 88 39 31 01
telethon67s@afm-telethon.fr
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