
 

Téléthon  

du Pays de Honfleur 

  
 

 

 

 
Quand le temps nous rassemble, ensemble tout est plus joli !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nul ne peut faire seul tout ce qui se réalise ensemble !!! 

 

 
 

 

Le Pays de Honfleur  
Ablon, Barneville-la-Bertran, Cricqueboeuf, Equemauville, Fourneville, Genneville, Gonneville-sur-Honfleur, 

Honfleur-Vasouy, La Rivière-Saint-Sauveur, Le Theil-en-Auge, Pennedepie, Quetteville et Saint Gatien des Bois.  



Téléthon du Pays de Honfleur 
 

Tout au long de la semaine les élèves de seconde option « Sport » du Lycée Albert Sorel participent au 

téléthon : tournois sportifs, concerts, vente de viennoiseries et de gâteaux au sein de leur lycée du 28 

novembre au 2 décembre.  

 

Les Ecoles publiques et privées de Honfleur se mobilisent dans différents ateliers encadrés par des jeunes du 

Lycée Albert Sorel et des animateurs du Service Jeunesse de Honfleur. 

 

L’Ecole de Genneville organise un atelier de fabrication de sablés et une vente de crêpes et de produits 

Téléthon à la sortie de l’école le vendredi. 

 

L’Ecole de Equemauville organise une vente de boissons, de crêpes, de gâteaux et de produits Téléthon à la 

sortie de l’école le vendredi. 

 

L’Ecole de Gonneville-sur-Honfleur organise un défi sportif pour tous les enfants sur la journée du vendredi. 

Leurs performances dans les différentes activités proposées seront parrainées par leur famille sous la forme d'un 

don pour le Téléthon.    

 

Le Joker Bridge Club Saint Sauverais remettra un chèque au « Téléthon Pays de Honfleur » qui correspond aux 

droits de tables du tournoi de bridge du 11 novembre organisé à la salle polyvalente de la Rivière-Saint-

Sauveur. 

 

Vendredi 2 décembre  
 

Parvis de l’Hôtel de ville de Honfleur 

Une urne sera à votre disposition pour récolter vos dons, sous la tente le vendredi 2 décembre de 15h30 à 

19h00 et le samedi 3 décembre de 10h00 à 17h30. 

 

17h30 : Arrivée des lycéens en compagnie de leur professeur d’EPS Gilles Léger. Tout le monde est invité à les 

rejoindre pour une marche autour du Vieux-Bassin avec les élèves, les bénévoles, les associations et les élus, 

suivie d’un pot sous la tente. 

 

Devant l’Intermarché de Equemauville 

15h00 à 19h00 : Vente de gâteaux, boissons chaudes et produits téléthon par le Comité des Fêtes de 

Equemauville. 

 

Piscine Municipale de Honfleur  

20h00 à 22h00 : Baptême de plongée avec l’Association CHAN (à partir de 8 ans) 

Renseignements et inscription auprès du CHAN 06.61.39.03.68 ou au chalet. 

 

Salle des Fêtes Binot Paulmier de Gonneville – Gonneville-sur-Honfleur  

 

20h30 : Soirée Cabaret  

Spectacle humoristique « 13 NRV 75 » avec l’artiste 

Mathso dans une mise en scène de Maryse Nanot. 

 

Un comique d’un genre nouveau est arrivé : original, 

décalé et percutant. One man show ou pièce de 

théâtre ? En tout cas un spectacle à 100 à l’heure où 

provocation, autodérision et humour se mêlent sans 

complaisance sur notre société. 

 

Petite restauration sur place (croque-monsieur, crêpes, 

boissons…)   

Entrée libre (Libre participation)   

 

Renseignements :  

Mairie de Gonneville-sur-Honfleur 02.31.89.07.93 

Christian Minot 06.70.64.71.63 



Samedi 3 décembre 

 
Parvis de l’Hôtel de Ville de Honfleur  

 

Vente d’enveloppes !!! 

A gagner des places de spectacles pour le Festival Estuaire d’en Rire, des bons d’achats et de 

nombreux autres lots. 

 

 

Les Chalets :  

 La Buvette du Rotary Club de Honfleur : Vente de vin chaud, crêpes sucrées, gâteaux, jus de fruits et 

café. 

 Huntington Espoir : Informations et vente d’accessoires.   

 La P’tite Brocante de l’Accueil des Villes Françaises (AVF) : Vente d’objets divers et d’ouvrages.  

 Collections-Passions-Loisirs : Vente d’ouvrages, de cartes postales, d’affiches,  de cartes en 3D, de 

papiers collés, de décorations de Noël… 

 Sabine & ses copines : vente de décorations de Noël (fabrication artisanale) 

 Club 41 : Dégustation de coquilles Saint-Jacques poêlées sur lit de choucroute avec crème fraîche, 

d’huîtres, vin blanc … (à consommer sur place et/ou à emporter)  

 CNH : Informations et sorties sur voiliers bateaux moteur dans l’avant-port      

 CHAN : Informations et vente de baptêmes de plongée. 

 Service Culturel Honfleur : Retrait des lots des enveloppes. 

 

Place de l’amitié (près de l’Ecole des Rainettes) – Equemauville  

Randonnées pédestres avec guide proposées par l’association Cap Rando  

1er départ à 9h00 : Circuit de 20 km avec une pause-déjeuner (prévoir pique-nique) 

2ème départ à 9h30 : Circuit de 10 km  

Informations : Cap Rando 02.31.89.39.07  

 

Mairie de Gonneville-sur-Honleur  

Randonnées pédestres avec guide proposées par l’association Cap Rando  

Départ 10h30/10h45 : Circuit de 10 km avec une pause-déjeuner à Genneville (prévoir pique-nique)   

Informations : Cap Rando 02.31.89.39.07 

 

Devant l’Intermarché de Equemauville 

9h00 à 13h00 : Vente de gâteaux, boissons chaudes et produits téléthon par le Comité des Fêtes de 

Equemauville. 

 

Avant-Port de Honfleur – Ponton du Jardin Public  

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Aventures maritimes dans l’avant-port  avec le Cercle Nautique 

Honfleurais – Embarquement sur les voiliers bateaux moteur au Ponton du Jardin Public. 

 

Piscine Municipale de Honfleur 

13h30 à 16h00 : Baptême de plongée avec l’Association CHAN.  

Renseignements et inscription auprès du CHAN 06.61.39.03.68 ou au Chalet  

 

Office de Tourisme de Honfleur  

18h00 : Visite « Histoires & Légendes » avec l’Office de Tourisme de Honfleur à la tombée de la nuit avec des 

lampes tempête (libre participation au profit du Téléthon - sur réservation). 

 

Salle des Fêtes Binot Paulmier de Gonneville – Gonneville-sur-Honfleur  

20h30 : Soirée Paëlla et Tombola (Séjour d’une valeur de 300 € et nombreux lots)  

 Sangria, 

 Petit tour du monde en amuse-bouches, faites voyager vos papilles à travers l’Italie, l’Espagne, le 

Mexique, le Japon et le continent Africain 

 Paëlla 

 Trou Normand 

 Salade et Fromage 

 Dessert  

Tarifs et Réservations :  

Tarifs : 20 € adultes – 5 € formule enfant (panier repas) 

Mairie de Gonneville-sur-Honfleur 02.31.89.07.93 

Christian Minot 06.70.64.71.63 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garou parrain de la 30ème Edition du Téléthon 
 

Contacts « Téléthon du Pays de Honfleur » : 

 Christian Minot pour l’AFM Téléthon – Site de Gonneville-sur-Honfleur : 06.70.64.71.63 

 Jacky Levillain pour l’AFM Téléthon – Site de Honfleur  

 Mairie de Gonneville-sur-Honfleur : 02.31.89.07.93 

 Mairie de Honfleur : 02.31.81.88.00 

 Office de Tourisme du Pays de Honfleur : 02.31.89.23.30 

 

Participants :  

 Lycée Albert Sorel de Honfleur 

 Rotary Club de Honfleur 

 Comité des Fêtes de Equemauville 

 Cap Rando 

 Ecole de Equemauville   

 Ecole de Genneville 

 Ecole de Gonneville-sur-Honfleur   

 Ecoles publiques et privées de Honfleur 

 Club 41 

 Club Honfleurais d’Activités Nautiques (CHAN)  

 Cercle Nautique Honfleurais (CNH) 

 Collections Passions Loisirs (CPL) 

 Accueil des Villes Françaises (AVF) 

 Joker Bridge Club Saint-Sauverais  

 Service Jeunesse de Honfleur 

 Service Culturel de Honfleur   

 

L’association Le Lions Club de Honfleur ne sera pas présente sur le site cette année car ses membres sont 

mobilisés pour répondre au standard téléphonique du 36-37 du Havre, ils seront à nouveau avec nous 

l’année prochaine.   

 

Un grand merci à Pierre Boinet de l’association Le Lions Club de Honfleur pour toutes ces années où il aura 

donné de son temps et de sa personne pour le Téléthon. De par sa bonne humeur et sa gentillesse, il a 

toujours su rassembler les bonnes volontés, mais aujourd’hui il passe la main à Jacky Levillain de 

l’association Le Rotary Club de Honfleur pour que les actions continuent. 

Il part (pas très loin) pour de nouvelles aventures, sa générosité et son altruisme ne le quittant jamais (c’est 

plus fort que lui), il met en place cette année une manifestation Téléthon à Trouville-sur-mer, ville de sa 

résidence actuelle.  

 

Merci à tous les bénévoles et partenaires.  

 

 

 

 

 

 

Coordination et communication « Téléthon du Pays de Honfleur » : 

Evelyne Jouan – Mairie de Honfleur : 02.31.81.88.00 


