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Et aussi, au programme du Téléthon 2014 : 
 
Samedi  29/11  Stand Téléthon à la Kermesse  
Venez-vous  inscrire et portez-vous bénévoles. 
 
Dès lundi 1/12 : Pré vente des tickets BINGO  et Tombola  
Toutes les classes du primaire cycle 2 - 3 organisent 
l’opération « Remplissons les  Tirelires du Téléthon » avec 
l’aide du club Santé. 
 
Mercredi 3 /12:  Soirée Poker à 20h au lycée, Réfectoire, 
inscrivez -vous! 
 
Vendredi 5 et le 6/12 notre invité d’ honneur DIMITRI ,ancien 
élève du lycée atteint d’une maladie génétique témoigne! 
 
Le 4 et 5/12 à 8.15h  Stand café –croissant grille verte 

 
Vendredi 5 /12-Vente de gâteaux à la cafétéria du lycée 
pendant les pauses et au primaire grille verte à  15.30h 
 
Le 6/12 Le Club Samedis Malins soutien le Téléthon:  
chaque but marqué,  50c versé par le club !!! 

   
  ***** 

Venez nombreux aux activités   
Samedi 6 décembre dès 10h30 au Lycée Van Gogh 

Inscription : www.lyceevangogh.nl/inscription-telethon-2014 

 
  



  

 

 

 

        
 

 

 

TELETHON 2014 - Lycée VAN GOGH  

SAMEDI 6 DECEMBRE 

 

10h30  Ouverture Téléthon 

 

11h                    Départ de la course  
                               tout public , 45min 

                                     

11h        Gymnase Tournoi de football   * 

11 à 17h          Ateliers créatifs           * 

11h30         Salle 50                         Concert de musique par 
  les élèves du primaire  
      

Déjeuner convivial :  buffet  - Stand crêpes - Gâteaux 

Smoothie - Buvette  

 13h       Gymnase Tournoi de volley  * 

 13h                          Workshop Country à partir 12 ans 

14h          Salle 50                           Concert de musique par                                   
  les élèves du collège et lycée 

14h            Gymnase  Tournoi de Badmington * 

15h        Gymnase  Tournoi de Ping Pong  * 

16h    Démonstration Country 

16h15     Cafétéria Bingo avec remise des lots  

 

Goûter –fin de la journée Tombola 17h 

                                                 * Inscription sur place le 6/12  
 

Enfants, Parents, Enseignants, Amis du Téléthon 
 nous avons besoin de vous  !!! 
 

 Une seule adresse pour vous inscrire : 
 

www.lyceevangogh.nl/inscription-telethon-2014 
 
-Pour la soirée Poker mercredi 3 /12  
à 20h au lycée, réfectoire. 
 
-Pour les enfants musiciens, s’inscrire pour jouer 
aux concerts (primaire 11.30h ou à  14h pour les 
collègiens lycéens)  
 
-Pour vous initier à la danse Country. 
 

- Pour participer à la course à 11h pour le 
Téléthon 
           ************ 
Vous pouvez nous aider aussi en préparant un 
gâteau, salades, quiches, des crêpes, pizza…  
 
 
 
 
 
  
 
Le comité Téléthon 2014 Den Haag 

Les informations supplémentaires sont disponibles sur le site 
http://www.lyceevangogh.nl/telethon-2014 


