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A l’occasion  de  la  32e  édition du Téléthon,  l’association Force  T a
imaginé deux temps forts pour accompagner cet élan de solidarité.

Grâce à la mobilisation des acteurs associatifs et le soutien de la ville, de nombreux défis et animations auront lieu du

1er au 9 décembre. (Delphine Tanguy)

« Pour nous le Téléthon, c’est un peu toute l’année, avec des opérations pour nous faire connaître
et rendre visible cet élan de solidarité eti un atelier bricolage pour fabriquer des objets au profit
du Téléthon », expose Jean-Yves Bajeux, président de Force T. L’association fédère plusieurs
acteurs du monde associatif mais aussi des entreprises, des commerçants et des artisans. L’an
dernier, le Téléthon à Quimper avait permis de récolter 106 000 € de dons et 32 000 € grâce aux
animations.

Défi et chasse au trésor 2.0

Le premier temps fort aura lieu le samedi 1er décembre au parc des expositions de Penvillers
avec, à partir de 14 h, une chasse au trésor 2.0 proposée par l’association des Breizh Géocacheurs
dont les membres accompagneront les équipes dans leur recherche sur un parcours de 2 km situé
autour du Pavillon. Par ailleurs, de 14 h à 18 h, est organisé le défi 555 km à parcourir à rollers, à
patins  à  roulettes,  à  trottinettes,  en  voitures  à  pédales.  Cela  correspond  à  la  distance  entre
Quimper et Ivry où se trouve le Généthon et plus particulièrement son centre de production de
médicaments de thérapie innovante.  Cet après-midi sportif  se poursuivra au Pavillon par une
soirée musicale et dansante, à partir de 18 h 30, avec l’Harmonie municipale de Quimper, l’école
de danse Pomme Piment, les Lougriers de l’Odet et la chanteuse Lyz’An.



Des animations sportives

Les bénévoles du Téléthon seront à nouveau mobilisés dès le vendredi 7 décembre avec une
déambulation musicale en centre-ville, à la nuit tombée, avec la participation des écoles Stang-ar-
C’hoat et Edmond-Michelet, les jeunes circassiens de Balles à fond et la fanfare Zingueur’s band.
Un concours de pétanque aura lieu au Moulin-Vert. À la halle des sports de Penhars, à partir de
19 h, on se bouge pour cette grande cause nationale avec les clubs sportifs qui reconduisent
l’animation Pass sport. Au programme : basket, basket fauteuil, sarbacane, baby-foot, gouren,
badminton et tennis de table. Il sera également possible de prendre part à la marche nocturne
proposée par les Marcheurs de Cornouaille avec deux départs de la halle des sports de Penhars, à
19 h 30 et 20 h, pour un circuit de 10 km suivi de la traditionnelle soupe à l’oignon. Une nouvelle
marche aura lieu le dimanche 9 décembre, à 9 h, au départ de la halle des sports d’Ergué-Armel.
En  centre-ville,  le  village  du  Téléthon,  réunira  toute  la  journée  de  samedi  8  décembre,  de
nombreuses animations. Une séance de zumba, la Batucada de Trégunc, le cercle celtique de
Plogonnec se succéderont sur la place Saint-Corentin. Il y aura aussi une pêche à la ligne, un
stand de maquillage et la visite du Père Noël pour les enfants, une grande tombola, la présence de
tourneurs sur bois qui fabriquent des stylos. Les 8 et  9 décembre, le Quimper footing loisirs
s’associe à la manifestation en organisant un trail nocturne de 10 km le samedi, à 19 h, au départ
de la Maison du Braden et un autre également de 10 km le dimanche, à 9 h, au départ de la halle
des sports d’Ergué-Armel. 
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