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LES FRELONS UNIS POUR LE TELETHON 
samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

 
Pour la deuxième année consécutive, le club organise les 03 et 04 décembre, un week-end 
sportif, sous le signe de la convivialité et de la solidarité au profit du Téléthon. 
 
En plus des différentes animations (voir planning ci-dessous), une formule repas vous est 
proposée par le club le dimanche 4 décembre pour le prix de 8 euros. Cette formule comprend : 

o Diots / Crozets 
o Verre de vin ou verre de soda ou verre de bière 
o Part de tarte 

 
 

FICHE DE COMMANDE pour le REPAS 
 

Afin de préparer au mieux cette journée merci de nous dire le nombre de repas souhaités.  
 

 NOM : …………….…………….……………. PRENOM : …………….…………….……………. 
 
Nombre de repas 

Repas / personnes (8€) : …………….. x 8€ = .......................... 
 

Renvoyez cette fiche remplie pour le 01 décembre au plus tard  
(À remettre dans la boite aux lettres du club ou à envoyer par mail à l’adresse : 
inscription.frelonsdevarces@gmail.com avec comme objet « Téléthon ») 
 
Le règlement sera demandé lors du retrait des commandes. Toute commande sera facturée. 

 
 

Pour rappel, voici le programme de ces deux jours ô combien importants. 
 

Le samedi 3 décembre : 
- À 19h00, match de championnat N2 opposant les Frelons aux Loups de Moutiers à la 

Frelon’s Aréna (Gymnase Lionel Terray à Varces). À chaque but marqué la somme de 5€ 
sera reversée au Téléthon. 

- La soirée se continuera par le défi de réaliser le plus grand nombre de kilomètres en patins, 
trottinette ou skate dans le gymnase (visée 200 Km). Pour coller au thème 2022 « colore ton 
Téléthon », parez-vous de vos plus beaux costumes colorés, bracelets fluos … sans oublier 
vos équipements de protection. Une participation de 2€ minimum par kilomètre sera 
demandée à chaque participant. 

 
Pour cette soirée une restauration sera en place, au menu : Pasta Box, pizzas, gaufres et gâteaux, 
pour la buvette les traditionnels futs de bière de la Brasserie du Pieu seront présents. 
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Le dimanche 4 décembre : 
- À partir de 10h démonstration de rugby fauteuil avec les équipes de Grenoble, c’est la 1ère 

fois qu’ils se produiront à la Frelon’s Aréna.  
- Puis biathlon hockey avec les équipes jeunesses des Frelons de Varces 
- Reprise du défi afin d’atteindre les 200 Km. 

 
Cette année nous serons également présents au marché de Noël de Varces où vous pourrez 
- Vous essayer aux tirs au but, crosse, palet seront à disposition des participants. Une 

participation de 1€ sera demandée. 
- Acheter les peluches aux couleurs du Téléthon et des Frelons de Varces. 

 
 
 

 


