
Réalisez vos défis quand vous le voulez et où vous le souhaitez !Réalisez vos défis quand vous le voulez et où vous le souhaitez !
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LaLa participation est libre, vous y trouverez un compteur de dons et postez vos témoignages/ participation est libre, vous y trouverez un compteur de dons et postez vos témoignages/
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Téléth n

Renseignements auprès des écoles, des associations participantes
Et de la direction municipale des Sports et Vie Associative
Tél. 01 39 95 90 00 - www.ville-taverny.fr

COURSES CONNECTÉESCOURSES CONNECTÉESCOURSES CONNECTÉESCOURSES CONNECTÉES

COUREZ ET ROULEZ #TROPFORT!COUREZ ET ROULEZ #TROPFORT!
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Des défis au 

quotidien ! 

2
02

0 
• 

Se
rv

ic
e 

C
o

m
 V

ill
e 

d
e 

Ta
ve

rn
y



Du samedi 28 novembre au 6 décembre
 Courses connectées   
Avec l'association d'Athlétisme, le Rando club, L'UVT, 
l'OCVO, Lisa Forever et Les fondus de la marche nor-
dique parcourez votre distance au choix à pieds, à vélo, 
sur tapis ou autres appareils fitness et comptez vos km.

 Défi culture générale en famille 
Jeu questionnaire créé par les membres du CMJ des-
tiné aux enfants et aux jeunes. Jouez et envoyez les 
questions les plus insolites à vos amis avec #tropfort 
avec le CMJ.

 Défi Basketball   
Réalisez une vidéo montrant une performance de 
basket de votre choix :
- Dribbles, faire tourner le ballon sur un doigt le plus 
longtemps possible
- Tirs, dunk, crossover...
Surprenez-nous !

Dimanche 29 novembre
 Défi acrosport en famille 
Réalisez une figure incroyable et insolite en famille, 
à plusieurs. L’association de GRS mobilise sa section 
baby et sa section ados pour participer à ce défi et 
l’EMS mobilise ses adhérents (enfants).

Lundi 30 novembre
 Défi gainage 
Réalisez une posture en équilibre le plus longtemps 
possible. Le Poirier, la planche, la grue etc… 
L’EMS mobilise ses adhérents (ados)

 Défi TABATA fitness 
Séances d'entrainement fractionnées à haute inten-
sité pendant 4 min. Avant ce challenge, réalisez un 
échauffement traditionnel avec l'association Gym-
nastique Volontaire de Taverny, vous pourrez retrou-
ver sur leur chaîne youtube la vidéo de défi Tabata et 
des vidéos d’échauffement.

 Défi ZUMBA 
L'association ZUMBA ROSE vous propose de parti-
ciper à une séance en visio, invitez vos proches et 
dansez aux rythmes salsa à 19h45.
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Mardi 1er décembre
 Défi écris ton Téléthon 
- Défi d'écriture ou de partage de textes sur le thème 
de la solidarité et le dépassement de soi. 
- Empilez les livres de votre choix afin de composer 
un poème, un haïku ou un message avec les titres. 
Avec l'équipe de la Médiathèque.

 Défi course scolaire 
Course des élèves encadrée par l'EMS pour le Téléthon.

Mercredi 2 décembre
 Défi ateliers pâtisseries 
Réalisez une pâtisserie de votre choix ou suivez la 
recette des apprentis de l'ESAT La Montagne et/ou la 
recette des Maisons Des Habitants avec le tuto vidéo  
que vous retrouverez sur le site du téléthon à la page 
de Taverny.

 Défi dress code 
Les services jeunesse et sports vous proposent de 
porter un vêtement ou un accessoire aux couleurs du 
Téléthon : Le Jaune.

 Défi dessines ton Téléthon 
Défi dessin : sur le thème du Téléthon, l'exploit et la 
solidarité

 Animation CARDIO 
L'association "les As du volant" ouvre son cours 
fitness home en visio aux Tabernaciens.

Jeudi 3 décembre
 Défi à vos instruments 
Jouez un air de musique ou fredonnez une chanson 
auxquels vous souhaitez associer un élan de solidarité. 
Durée maximum 3 minutes. 
Le conservatoire Jacqueline-Robin mobilise ses élèves 
à l'occasion de cet évènement. 

 Défi photo insolite 
Réalisez une photo avec un objet insolite avec l’asso-
ciation Clic art.

Vendredi 4 décembre
 Défi décoration florale 
La résidence Jean NOHAIN propose de réaliser de jo-
lies compositions florales avec l’Association Générale 
des Familles. 

 Animation YOGA 
L'association "les As du volant" ouvre son cours 
fitness home en visio aux Tabernaciens.

 Défi course scolaire 
Course des élèves encadrée par l'EMS et l'association 
Evasion 2.
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Samedi 5 décembre

 Défi déco de fête 
Fabriquez votre carte postale d'hiver en suivant les 
étapes sur le site du Téléthon à la page de Taverny et 
partagez votre création ! En association avec l'AMAP 
et la Médiathèque.

 Défi body sculpt 
Réalisez le défi suivant :
- Commencez par 21 abdos, dips, pompes, squat,
- puis 15 abdos, dips, pompes, squat,
- enfin 9 abdos, dips, pompes, squat.
L’EMS mobilise pour ce défi ses adhérents (activité 
musculation et ados)

 Défi danse ton Téléthon 
Réalisez la chorégraphie proposée par l'association 
Mystikaction sur le site du Téléthon, page de Taverny.

Dimanche 6 décembre

 Défi déco de fête 
Fabriquez une décoration de fête et partagez là ! 
Avec l'AMAP et la Médiathèque.

 Défi pastéis de Nata 
Réalisez cette délicieuse recette portugaise en ligne 
sur le site du Téléthon, page de Taverny, et lais-
sez-nous votre témoignage !
Ce défi se fera en collaboration avec l'association 
Graines de Luso.

 Concert du conservatoire 
Assistez en ligne à 14h au concert des professeurs 
du conservatoire en vous connectant sur le Face-
book de la ville. En association avec le Conservatoire 
Jacqueline-Robin.

Clip musical DEMOS 
Suite au tournage d'un petit clip vidéo musical (chant 
et danse) avec un groupe d'enfant du projet DEMOS  
sur le thème de la maladie et de l'espoir, nous vous 
invitons à vous rendre sur le site du Téléthon, page 
de Taverny pour visionner leur création.

 Retrouvez toute l'actualité sur https://www.ville-taverny.fr/actualite/telethon-2020 
et postez vos photos/vidéos/témoignages sur les évènements Téléthon du 

Facebook de la ville  


