DU NORD AU SUD
BASTIA SE MOBILISE POUR LE TELETHON !
Journée du 5 décembre :
Stade de Toga avec l’association des élèves de l’IFSI :
Tournois de sixte - Buvette restauration – Tombola (de
8h00 à 20h00)

Journée du 6 décembre :
Base nautique Arinella :
Avec le club d’aviron : Défis relais - Initiation de l’Aviron
en mer et en salle - Ventes petite restauration

Avec le club de 4x4 Rando Corsica Tour : Randonnées Petite restauration

Ecole Charles Andrei :
Associu U piacè di ballà : à partir de 14h00 Princes et
Princesses : démonstrations et animations pour tous

Centre social :
Club Okinawa Gojo Ryu de 14h00 à 17h30 portes

Avec le club ARSI (club Alpine et Renault Sportives
Insulaire) : promenades en voitures sportives anciennes
vers Lupinu.

Avec la coordination de l’AFM Telethon :
Vente d’articles Téléthon Petite restauration, structures
gonflables tenues par des bénévoles, canistrelli de la
biscuiterie l’authentique, crêpes, vente des places pour le
spectacle le grand Cabaret au théâtre

Massages par l’association Alphacorsica
Dédicace du livre « Opération Scud » par Gilbert
Roudergues

Avec la Ville de Bastia :
Mise à disposition de la piste BMX pour les jeunes
enfants,

Patinoire : la Ville de Bastia reverse la recette de la

ouvertes avec du karaté

journée du 6 décembre au profit de l’association

Église Notre Dame des Victoires : Association ARSI

Avec la société Rico le pirate : structures gonflables

(Club Alpine et Renault Sportives Insulaire) Promenades
en voitures sportives anciennes de Lupinu à la place Saint
Nicolas

Présence du Bastia Blues Band ainsi que des artistes

(inscriptions 13h00) : tournoi d’échecs

qui se produiront le soir pour le spectacle du grand cabaret
sur la place saint Nicolas. Le Blues Band partira de la
place St Nicolas pour faire le tour de la ville sur un 4x4
en passant dans les quartiers sud pour terminer à la base
nautique.

Sur la place Saint Nicolas
Avec les pompiers : montée de la grande échelle,

Au Théâtre :
Grand Gala des Stars du Cabaret à 20h30 : des artistes

photographies en tenue de pompiers et remise de
diplômes, tyrolienne(s) …

internationaux se produisent sur la scène du théâtre

Centre ville : Rue du commandant Lherminier
Association Casa di I Scacchia : à partir de 14h15

Avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse :
Veau Corse à la broche : vente de sandwichs - Vente de
clémentines .

