
                  
 
                   Le Téléthon. Une Association à ne pas oublier.            
 
                 
 
              Suite aux dernières années pleines de quarantaines et des cours à distance, nous 
sommes heureux d’avoir pu participer à la semaine du T
Tout au long de la semaine, de nombreuses activités ont été organisées dans le but de récolter 
de l’argent pour l’association Téléthon.
 

              Pendant cette semaine de nombreux élèves, enthousiasm
des défis en sport, tel que courir un marathon ou courir attacher entre eux. A la 
fin de cette semaine ardente, un concert a été offert aux élèves. 
 
              Le Vendredi 
pour récolter de l’argent pour des enfants souffrant de maladies inimaginable
pour nous. Pendant la pause déjeuner des élèves de l’option musicale on
présenté un spectacle musical fantastique, qui a plu énormément aux élèves. A 

côté de ce festival  se trouvait u
était en train de vendre des bonbons et d’autres objets comme des petites 
peluches. 
Ceci a énormément plu aux élèves.
 
Pendant le concert nous avons interviewé quelques élèves pour avoir leur 
opinion sur les activités proposées:
 
Que pensez- vous de l’initiative du T
 
"Je trouve que c'est super et cela aide énormément à
Hortense H. 4°1 
 
"je pense que c'est une bonne idée car cela sensibilise la population à aider la cause." 
Claire M. 4°2 
 
“Je pense que c’est une bonne initiative car tout le monde aime les concerts et que ca “ 
de l’argent pour le Téléthon" 
Charlotte G-T. 5°1 
 
“Le concert est très sympa et l’initiative du concert est encore mieu
Aliénor N. 4°6 
 
Quand on vous dit “Téléthon” à
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Le Vendredi 26 Novembre, un concert a été organisé par le T
olter de l’argent pour des enfants souffrant de maladies inimaginable

nous. Pendant la pause déjeuner des élèves de l’option musicale on
un spectacle musical fantastique, qui a plu énormément aux élèves. A 

côté de ce festival  se trouvait un groupe d'élèves dédié à la cause qui 
était en train de vendre des bonbons et d’autres objets comme des petites 

Ceci a énormément plu aux élèves. 

ous avons interviewé quelques élèves pour avoir leur 
és proposées: 

vous de l’initiative du Téléthon à offrir un concert? 

Je trouve que c'est super et cela aide énormément à sensibiliser les élèves 

je pense que c'est une bonne idée car cela sensibilise la population à aider la cause." 

“Je pense que c’est une bonne initiative car tout le monde aime les concerts et que ca “ 
 

oncert est très sympa et l’initiative du concert est encore mieux” 

” à quoi pensez-vous? 
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éléthon avec vous.  

, de nombreuses activités ont été organisées dans le but de récolter 

Pendant cette semaine de nombreux élèves, enthousiasme, on réaliser 
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n groupe d'élèves dédié à la cause qui 
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ous avons interviewé quelques élèves pour avoir leur 

es élèves sur la cause " 

je pense que c'est une bonne idée car cela sensibilise la population à aider la cause."  
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"Je pense à une bonne initiative pour aider des 
 
“ Je pense à des enfants handicapés qui ont besoin d’aide”
Charlotte G-T. 5°1  
 
“Quelque chose qui aide les enfants” 
 
Cette démonstration vous a-t-
"Oui" Hortense H. 4°1 
 
“Oui, elle m'a inspirée car c’est toujours bie
Charlotte G-T. 5°1 
 
“Oui, en plus d’aider la cause ç
Aliénor N. 4°6 
        
Aimez-vous les choses en vente? 
“Oui, j’adore les bonbons, ils sont délicieux! J’aime aussi beauc
Hortense H. 4°1 
 
“ Je trouve que c'était une bonne idée mais ils auraient dû  
il n’y avait presque plus rien” Charlotte 
 
Avez-vous acheté quelque chose?
"Oui, j'ai acheté des bonbons!" Hortense 
 
“Oui j’ai acheté une peluche et elle était trop chou” Charlotte G
 
“Non, pas encore mais je compte le faire” 
 
Un petit récapitulatif 

Cette année, pren
Téléthon s’est 
fonds pour soutenir la lutte contre les maladies génétiques en réalisant un défi 
sportif avec leur professeur de sport : effectuer le plus grand n
la récréation ou courir atta
dons. 
 
Les choses en vente ont été un “hit” et nous avons pu récolter énormément 

d'argent. Nous remercions énormément les élèves qui ont pris le temps de non seulement offrir 
un concert mais aussi de vendre tous les petit
pour la fête. Nous remercions encore une fois les élèves qui ont aidé à l’organisation du 
Téléthon et aussi les élèves du JRI qui ont participé à ce reportage. 

onne initiative pour aider des enfants souffrant de maladies" Hortense 

des enfants handicapés qui ont besoin d’aide” 

qui aide les enfants” Aliénor N. 4°6 

- elle inspiré pour aider la cause? 

“Oui, elle m'a inspirée car c’est toujours bien d’aider les gens en besoin” 

“Oui, en plus d’aider la cause ça nous a donné d'idée d'activités qu’on peu

vous les choses en vente?  
j’adore les bonbons, ils sont délicieux! J’aime aussi beaucoup les crayons!”

“ Je trouve que c'était une bonne idée mais ils auraient dû  prévoir plus car en deuxième 
it presque plus rien” Charlotte G-T. 5°1 

vous acheté quelque chose? 
des bonbons!" Hortense H. 4°1 

une peluche et elle était trop chou” Charlotte G-T. 5°1 

s je compte le faire” Aliénor N. 4°6 

Cette année, prenant en compte les circonstances sanitaires, l'événement 
est déroulé avec le port du masque. Les élèves du Lycée ont levé des 

fonds pour soutenir la lutte contre les maladies génétiques en réalisant un défi 
sportif avec leur professeur de sport : effectuer le plus grand n

ou courir attachés tout dans le but de faire grimper le compteur des 

Les choses en vente ont été un “hit” et nous avons pu récolter énormément 
. Nous remercions énormément les élèves qui ont pris le temps de non seulement offrir 

vendre tous les petits objets et les bonbons que le 
pour la fête. Nous remercions encore une fois les élèves qui ont aidé à l’organisation du 
Téléthon et aussi les élèves du JRI qui ont participé à ce reportage.  
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t en compte les circonstances sanitaires, l'événement 
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Les choses en vente ont été un “hit” et nous avons pu récolter énormément 
. Nous remercions énormément les élèves qui ont pris le temps de non seulement offrir 

s objets et les bonbons que le Téléthon a prévu 
pour la fête. Nous remercions encore une fois les élèves qui ont aidé à l’organisation du 


