
 
Samedi 3 Décembre de 14h à 16h 
Site de la Chênaie à Esquelbecq 

- Village TELETHON - 
 

Organisé par l’Ecole Saint Joseph d’Esquelbecq et ouvert à tous les écoliers des alentours. 
 

 
L’Association Française contre les Myopathies 
(l’AFM-Téléthon) a besoin de toi pour continuer son 
combat contre la maladie. 
 
En participant à « La Course du Muscle au service du 
Muscle», tu vas mobiliser ta famille, tes amis et tes 
voisins. 
Ils seront tes parrains et marraines et ils vont 
t’encourager avec leurs dons à parcourir un maximum de 
distance pour lutter contre la maladie. 
 
 
Tous les fonds récoltés serviront à combattre la maladie 
du muscle… alors c’est le moment de se mobiliser !! 
 
Ambiance Familiale et Sportive... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voici quelques conseils pour Réaliser et Réussir ton défi : 
 

- Avec ce passeport, va voir tes amis, ta famille, tes voisins et propose leur de te parrainer (2 Euros/tour) 
- Pour tout chèque libellé à l’ordre de l’AFM TELETHON d’un montant supérieur à 5€, l’AFM téléthon 

enverra un reçu fiscal (66% du montant du don est déductible de l’impôt sur le revenu)  
- Le jour J, Site de la Chênaie remets ce passeport rempli et signé par toi et tes parents aux 

organisateurs avec les dons de tes parrains et marraines 
- Après t’être bien préparé et échauffé, réalise ton défi, à ton rythme, sans mettre ta santé en danger. 

Rappelle toi que l’important est de participer….et d’arriver!! 
 
  



 

PASSEPORT 
à Présenter le Jour de la course 
 
Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………... 
 
Je m’engage à participer à la course du muscle et à reverser à l’AFM l’intégralité des dons perçus auprès de 
mes Parrains et Marraines 
Signature de l'Élève : 
 
 
Nom et Prénom des Parents : …………………………………………………… 
 
Nous serons présents le jour de la course et notre enfant reste sous notre responsabilité pendant la course. 
Possibilité pour les parents d'accompagner les plus jeunes enfants. 
Signature des Parents : 
 
 

Nom et Prénom 
du Parrain / de la marraine 

Adresse Montant 
versé 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Grâce à toi, et à tes parrains et marraines, l’AFM-Téléthon va pouvoir accélérer son soutien à plus de 300 
programmes de recherche et financer 31 essais cliniques thérapeutiques sur plus de 30 maladies 
différentes. 
Des jeunes malades atteints de déficits immunitaires, de maladies rares du sang et du cerveau ont déjà 
bénéficié des thérapies innovantes nées de la recherche initiée par l’AFM-Téléthon. 
Ces nouvelles thérapies développées pour des maladies rares (mais qui concernent quand même une 
personne sur 20 !) sont en passe de révolutionner la médecine pour des maladies bien plus courantes : 
maladies du coeur, de la peau, du cerveau, de la vision. 
Nous sommes, tous, les acteurs d’une révolution biomédicale en marche ! 
 
 


