Lancement Téléthon Château de Chambord
Le 14 septembre 2019 de 10h à 17H
Le but de cette manifestation est de sensibiliser le public sur les avancées de la
recherche et les résultats.
Les inciter les visiteurs (Français) à devenir organisateurs ou bénévoles.
De donner la meilleure visibilité possible à l'AFM Téléthon, mais aussi de valoriser le
dynamisme et l'implication de nos partenaires, institutions départementales,
associatifs et touristiques.
Le tout dans un esprit festif et joyeux

À savoir que toutes les prestations payantes offertes par nos partenaires peuvent
faire l'objet d'une défiscalisation (don numéraire : 60% ; don matériel ou prestation à
titre gracieux : ajout sur les charges). Document C.E.R.F.A en notre possession.

Organisation/Programme de la Journée
Vingt bénévoles seront présents pour la mise en place du matin. Plus 4 du Lions Club

De 10h à 12h
• Installation de trois barnums 3x3m façade sud (1 Lions, 1 Téléthon, 1 sono)
Le Lions Club nous fournir les 3 barnums.
• Montage, électrification, test son (demande alimentation électrique Chambord)
• Disposition des tables ou des plateaux sous les barnums (prêt Chambord).
• Implantation sur la pelouse façade sud des banderoles Téléthon en perspective.
( 5 de chaque coté sur barrières de sécurité fournies par la commune de
Chambord)
• Mise en place des ateliers ; Parcours d'échasses, paniers de basket.

De 12h à 17h
• Pique nique géant ( sorti du panier ou acheté au snack sur place)
Ouvert à tous, Organisateurs Téléthon, Partenaires, visiteurs.
PS : Sacs poubelles prévus y compris pour les déchets recyclables
• Animations, pelouse coté écuries sur le thème de la hauteur. ( Échasses,
jonglage, basket). Partenaires Décathlon & Leroy Merlin
• Expo motos anciennes (pas encore d'emplacement prévu)
• Donner à chaque visiteur (bénévoles ou directement en caisse) une carte (AFM
Téléthon) afin que celle ci soit déposée dans une urne au deuxième étage de
l'escalier. Cela permettra de comptabiliser la hauteur totale montée par les
visiteurs. (Hauteur de l'escalier?)
• Si en interne vous avez des idées sur le thème, n’hésitez pas à les déployer.
• L'association "Les compagnons du vents" nous propose de faire décoller un
équipage en montgolfière et d'offrir un baptême (tombola gratuite au stand
Téléthon)
•

17H
Tirage au sort du baptême en montgolfière, démontage des barnums, restitution du
prêt (tables, chaises, etc)

Nous avons besoin:
1. De tables ou plateaux + tréteaux pour deux angles par barnum soit 18 ml.
Afin de disposer flyers et autres contrats pour les organisateurs, etc...
2. Chaises (10-12), pour que les bénévoles fatigués et/ou en situation de handicap
puissent se reposer. (nous n'avons pas assez de chaises dans nos locaux)
3. L’accès à un point d'alimentation électrique. (sono et rallonge fournies par
notre partenaire)
4. L'accès gratuit à l'urne (deuxième étage) pour relever les cartes et ainsi avoir
une estimation en temps réel de la hauteur montée par les visiteurs.
5. Besoin d'une petite table et deux chaises. Un à deux bénévoles en statique
au deuxième étage (bénévoles avec badge AFM Téléthon)
6. L'accès aux sanitaires du Château et parking derrière les écuries.
(uniquement pour les bénévoles)
Affichage départemental en cours de réalisation, livraison, distribution au plus tard
mi-août. Je vous ferai part du projet d'affiche dès que je l'aurai reçu pour validation.

Estimation du nombre de personnes attendues
Fin août nous faisons les invitations aux 220 organisateurs et trésoriers plus nos
partenaires locaux environ 20 entreprises.
Taux de réponse envisagé 50%, 3 personnes par réponse soit environ 330 personnes
dans le parc, si nous remplissons cet objectif.
Doivent être rajoutés :
L'association Motos ancienne (environ trente motos)

Les équipes de basket du département
L'impact de l'affichage départemental

Prévision AFM siège :
Le service émission nous a informé, que notre manifestation était sélectionnée pour
une captation télévisée France 2 ou 3 et que notre montgolfière AFM Téléthon
pourrait faire également le déplacement.
Le conditionnel est de rigueur, puisque nous ne sommes pas seul à être sélectionnés.
Info du siège AFM Téléthon
·

14/09 : CHAMBORD pour la lancement C41 (Il y aura peut-être des baptêmes avec
l’association « Les compagnons du vent » et leur propre montgolfière => réunion Lundi
avec eux , Validé avec l'association)

·

15/09 : SENS pour le lancement C89 à l’aérodrome de Gisy les Nobles

·

28/09 : DIJON à l’aéroport de Dijon-Bourgogne.

Tout comme à vous le temps me manque. J'espère avoir été suffisamment précis.
En fin de document vous trouverez le plan et la disposition des différents points
évoqués.
Merci de m'apporter votre réponse dans les meilleurs délais.
Recevez Mesdames, Messieurs, mes très sincères et respectueuses salutations

Laurent MOUREY
Coordinateur Départemental
AFM-Téléthon
En partenariat avec :

Zone Animations
Zone décollage Montgolfière(s)
Téléthon et Compagnons du Vent
Barnum Téléthon

Banderoles Téléthon
Barnum Sono

Barnum Lions Club

