
 

 

 

Vous connaissez sans doute déjà Marine, 
ambassadrice du Téléthon 2020. 
Marine a 22 ans et est atteinte d'une 
dystrophie musculaire des ceintures de type 
R9 (FKRP).  

Mathilde, sa petite sœur de 6 ans est, elle 
aussi, touchée par cette maladie qui a été 
diagnostiquée tout récemment.  

Il s'agit d'une maladie génétique rare 
entrainant une forte fatigue, des douleurs 
musculaires dans les bras et les jambes, des 
difficultés à marcher, à rester debout, à 
porter...  
Cette myopathie se manifeste par une 
dégénérescence musculaire progressive. 
A ce jour pour cette maladie, il n'existe pas 
de traitement et son évolution reste 
incertaine. 

Un essai de Thérapie Génique a débuté il y a quelques mois pour cette maladie. Cet essai qui 
nous donne l'espoir d'un traitement, est permis grâce aux dons récoltés lors des précédents 
Téléthon. 

Pour Marine, Mathilde et pour tous les autres malades, qui sont dans l'attente d'un traitement, 
mobilisons-nous pour l'AFM-Téléthon et aidez-nous à faire exploser cet objectif de don ! 

Ensemble, on ne lâche rien, 
Le Téléthon peut tout changer  

 

Ensemble, donnons la force à Marine et Mathilde  

Samedi 10 décembre 2022 

 à la Salle des Fêtes de Clévilliers 

 



Programme de la journée 
 
9 h 30 – Rendez-vous devant la Salle des 
Fêtes de Clévilliers route de Challet – pour 
la marche organisée par Familles Rurales 
Clévilliers – Challet - Briconville 
environ 5 kms – Inscription sur place avant le départ 
Participation libre à partir de 3 € et 1 € pour les enfants jusqu’à 10 ans 

 
10h à 17h – Marché de producteurs et artisans 
locaux – entrée par le stade 
Pastéole, brasserie Bacquet, chocolaterie Reise Reise, EARL Breton – Huiles, EARL Rouxel – 
pommes de terre, oignons, noisettes 
 

 
11 h à 12 h et de 15 h à 16 h – Course du muscle 
Mettre ses muscles au service des muscles malades 
Prévoir un vêtement de pluie, bouteille d’eau, et bien s’échauffer ! 
Participation libre à partir de 3 € 

 
14 h – Arrivée d’une invitée – la princesse 
Anna ou Elsa de la Reine des neiges 
Avec l’Association « les voyageurs du 
temps » 
Vente d’origami fait par des élèves du collège ….. – participation libre à partir de 1 € 
Atelier d’initiation à l’origami – participation libre à partir de 2 € 
Photo souvenir avec la princesse – participation de 5 € 
 

Chamboule Myopathie –  
Aide les chercheurs à faire tomber les myopathies et autres maladies  
Participation libre à partir de 1 € 

 

Restauration sur place avec la présence de Pizza 
Village – Pizza, frites, pidwiche (sandwich pizza) 
 
 

Exposition de l’œuvre des enfants de l’école de 
Clévilliers 
 
 
 

 

 



 

16h – Tirage de la tombola 
Les lots sont des produits offerts par les différents partenaires  
Vous achèterez une case du ou des produits que vous souhaitez gagner 
1,5 € la case ou 5 € les 5 cases (sur 1 ou plusieurs grilles) 
Les lots : 
 - 2 bons pour 1 visite guidée pour 2 personnes de la cathédrale de Chartres – offert par 
le service Accueil et Visites de la Cathédrale 
 - 1bon pour 1 visite guidée pour 2 personnes de la cathédrale de Chartres ou  de la ville 
de Chartres – offert par l’office de tourisme de Chartres 
 - un coffret de 4 bouteilles de bière de Maintenon et Pierres – offert par la brasserie 
Bacquet – Pierres (Maintenon) 
 - 4 bons d’achat pour 1 pizza – offert par pizza village – Clévilliers 
 - 1 bon cadeau soin esthétique – offert par Même pas mal – esthéticienne – Challet 
 - 1 sachet de chocolat – offert par la Chocolaterie Reise Reise – Chartres 
 - 1 bon pour de la couture (ourlet) – offert par Atelier d’Emy – Le Thieulin 
 - 1 porte-monnaie – offert par Atelier d’Emy – Le Thieulin 
 - 1 coffret savon – offert par Mister savon – Le Thieulin 
 - un lot de pates – offert par Pastéole – Gommerville 
 - porte-monnaie et porte-carte en cuir – offert par MLP Création – Chartres 
 - 1 surprise – offert par Silice and Co – Chartres  

    

     

Vous pouvez également faire un don à l’AFM-Téléthon, sur la page de collecte 
« telethonclevilliers » 

Exemple de ce que vous coûte réellement votre don après déduction d'impôt : 
Un don de 5€ vous coûtera finalement 1,70€ 
Un don de 20€ vous coûtera 6,80€ 
Un don de 50€, vous coûtera 17€ 
Un don de 100€, 34€ 
 

On compte sur vous ! 
L'équipe du Téléthon Clévilliers 

 

Informations : afrclevilliers@gmail.com ou telethon.clevilliers@gmail.com 




