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Vendredi 7 décembre soir 

Samedi 8 décembre Parvis de l’hôtel de ville 

Samedi 8 décembre de 10h à 22h 

18h15 - Salle A : Ouverture du Téléthon avec Inès et Cléa, chants, spectacles de danses

19h - Place de la Fontaine, vieux village  : crêpes, socca, bruschetta, soupe à l’oignon, 

avec chants corses et chorale du vieux village

20h - Gymnase Pagnol : nuit du Bad, tournoi de badminton

20h - Salle F : loto

11h30 : arrivée de la parade motorisée. Rendez-vous pour tous avenue du 11 novembre avec 

votre objet sonore (cloche, crécelle, trompette, etc...)

11h45 : « défi du bruit », venez participer à la haie d’honneur avec l’objet sonore pour accueil-

lir Kevin, et le Parrain. Puis haka géant, chorale des écoles, retransmis en direct sur France TV*

17h : tirage de la tombola avec de très nombreux lots dont séjour, voyage, gants d’Hugo Lloris, stage 

de tennis, ballon dédicacé OGCNice, repas et bons d’achats dans les commerces laurentins, etc...

17h30 : show du Parrain Dominique Landucci et embrasement de l’hôtel de ville

18h00 - Salle A : cardio budo, spectacles de danses

18h00 - Théâtre Georges Brassens concert chants corses

Restauration permanente sur le parvis de l’hôtel de ville et au vieux village

Salle des mariages, Le Lavoir, parvis de l’hôtel de ville, parc Layet, esplanade du Levant : 

animations pour petits et grands, telles que parcours de baby gym, jeux pour enfants, sable co-

loré, tir à la lance à incendie, mini boules, tours de poneys, caricatures, photobox, voitures de 

luxe, 2CV OGCNice, Tuktuk, Harley Davidson, quad, mini motos, escape game, tractopelle, ca-

mions de pompiers, origami, camp militaire, rando cycliste, grande tyrolienne, voitures de rallye, 

joutes, vente d’objets, de pains, de fleurs, street art, structures gonflables, bras de fer, trampo 

cage, les gestes qui sauvent, simulation aérienne, trail urbain, urban bike, sculpture sur pierre, 

laser game, dédicaces du Parrain Dominique Landucci, etc...

Podium au pied de l’hôtel de ville : démonstrations permanentes, telles que danse country, 

chants, zumba, handi danse, aïkido, chants corses, twirling bâton, budokaï, basket, foot, 

danse de salon, judo, karaté, gym, taekwondo, danses polynésiennes, mini tennis, haka 

géant, chorale des enfants, danses urbaines, batucada, grandes plumes, etc...

Piscine : natation synchronisée et baptêmes de plongée

Salle A : spectacles de danses

Pour participer aux animations, les tickets sont à acheter aux caisses AEL autour du parvis de l’hôtel de ville

* sous réserve de modification de France TV


