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Bonjour,

Je suis très content de vous 
écrire à la demande de 
Jean TRIPODI, président 

de l’association départe-
mentale « Cœur Lavande ». 

Ça fait déjà 6 ans que je suis le 
parrain du Téléthon. 

Cette année, je serai accompagné par 
Guillaume, de l’association «  Espoir pour 
Guillaume » atteint de la Myopathie de 
Duchênne. Il expliquera son combat 
contre la maladie. Notre autre invitée 
d’honneur sera Anaëlle, de l’association 
« Un fauteuil pour Anaëlle ». Beaucoup 
de gens se sont mobilisés en début 
d’année pour qu’elle puisse acheter son 
fauteuil. Elle aussi viendra raconter son 
parcours.
J’ai 11 ans et demi et c’est super de voir 
que vous êtes tous mobilisés autour du 
TÉLÉTHON, avec les associations de 
Digne qui travaillent pour la solidarité. 
Cette année, les bénévoles de l’associa-
tion départementale « Cœur Lavande » 

sont encore tous là pour réussir cette 
édition.
Je sais que le TÉLÉTHON ne dure pas 
que 30 h. Après, les chercheurs conti-
nuent à travailler. Ils trouvent les traite-
ments qui aideront les enfants malades 
et leurs familles. Et les bénévoles de 
l’AFM travaillent aussi pour ça.
Je vous fais confiance et je compte sur 
vous pour vous mobiliser. Le Téléthon 
grandit d’année en année. S’IL VOUS 
PLAÎT, mobilisez-vous avec moi pour 
aider les chercheurs à avancer et pour 
lutter contre la maladie. Avec les anima-
tions du TÉLÉTHON, on pourra s’amuser 
tout en faisant un geste de solidarité.
Les enfants malades, les familles, les  
bénévoles comptent sur nous !
Je compte aussi sur tous nos partenaires 
et sur les associations qui nous accom-
pagnent depuis 2012 pour les animations 
et la brochure. Je dis merci à la Ville de 
Digne-les-Bains, aux élus, au personnel 
communal. 
Et je dis bienvenue aux nouveaux parte-
naires et associations qui sont avec nous 

cette année, en particulier les pompiers 
qui vont installer un village sur la place 
du Tampinet, avec des animations pour 
petits et grands. Ça va être génial !
Merci à tous les bénévoles de l’associa-
tion départementale « Cœur Lavande » 
qui, en l’absence de notre président pour  
raisons de santé, vont m’aider à réussir 
cet événement. On espère que notre 
président pourra animer, comme chaque 
année, les journées téléthon.
Au moment où nous imprimons ce  
programme, nous n’avons pas encore la 
liste de toutes les manifestations. Vous au-
rez tout sur notre site www.coeurlavande.fr, 
Facebook et Twitter.
Si on est solidaires et généreux pour 
les enfants malades et leurs familles, 
alors, ensemble, on arrivera à vaincre la  
maladie !

Etienne TRIPODI
Parrain du TELETHON depuis 2012

et les bénévoles de l’association 
départementale « Cœur Lavande »

Une fois de plus, Digne-
les-Bains se mobilise 
pour le Téléthon. Une 
mobilisation nécessaire 
pour poursuivre la re-
cherche et lutter contre 
la maladie.

Une maladie qui peut toucher tout le 
monde. Je me félicite de la mobilisation 
de notre territoire auprès de deux jeunes 
dignois, Guillaume et Anaëlle, et auprès 
de leurs familles. Cette mobilisation est 
essentielle et doit se poursuivre.
Grâce à la générosité de tous, je ne 
doute pas que cette nouvelle édition 
démontrera que la solidarité a encore sa 
place dans notre société.
Le dimanche 3 décembre, nous vous 

donnons rendez-vous pour une grande 
journée sur la place du Tampinet avec la 
présence d’un Village des sapeurs-pom-
piers et de nombreuses animations 
comme la spectaculaire escalade de 
caisses avec un défi à la clé. Un défi qui 
a été retenu par l’Association française 
contre les myopathies et par France  
Télévision qui couvrira l’animation. De 
quoi renforcer la visibilité et l’attractivité 
de notre commune. Digne-les-Bains est 
solidaire et le fait savoir !
Parce que sans eux, le Téléthon dignois 
n’existerait pas, je veux remercier les  
bénévoles de l’association Cœur  
Lavande, les associations dignoises 
et leurs partenaires privés, les  
sapeurs-pompiers du Centre d’incendie 

et de secours de Digne-les-Bains, et les 
services municipaux pour leur mobilisation.
Plusieurs centaines de dignois sont 
d’ores et déjà mobilisés, il ne reste plus 
que vous.
Nous comptons sur vous tous.

 
Bon Téléthon 2017 !

Patricia GRANET-BRUNELLO

Maire de Digne-les-Bains,
Présidente de Provence Alpes 

Agglomération,
Conseillère départementale 

des Alpes de Haute-Provence

LE MOT DU PARRAIN 
Ensemble, on arrivera à vaincre la maladie !

LE MOT DU MAIRE



Tél. : 06 62 06 08 00
marjorie.michelon@wanadoo.fr

37,Bd Gassendi 
04000 Digne-les-Bains
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Agence NEXITY LAMY
48, Boulevard GASSENDI
04000 DIGNE-LES-BAINS

Tél. 04.92.30.57.00
www.nexity.fr

VENTE – LOCATION – GESTION - SYNDIC

Restaurant
Le Victor Hugo

Tél. : 04 92 31 57 23 
/ 06 14 33 60 24

10, Bd. Victor Hugo
04000 Digne-les-Bains

Restauration
traditionnelle



10 h
AUBADES dans les rues avec la 

Fanfare dignoise

11 h 

PHOTO OFFICIELLE avec tous les 
partenaires du TÉLÉTHON

11 h 30 

INAUGURATION OFFICIELLE DU 
TÉLÉTHON ET VERRE DE L’AMI-
TIÉ en présence d’Etienne, le 
parrain historique qui accueillera 
Guillaume de l’association « Espoir 
pour Guillaume », parrain 2017, et 
Anaëlle de l’association « Un fauteuil 

pour Anaëlle », l’invitée d’honneur, 
sans oublier les élus et les parte-
naires du TÉLÉTHON 2017. 
L’apéritif sera servi en musique 
avec la Fanfare dignoise.

14 h 30
Batuc Calu de Digne-les-Bains.

INAUGURATION DU TÉLÉTHON 
Nombreuses animations et défis dans 
le vi l lage téléthon place du Tampinet

LUNDIS 20 ET 27 NOVEMBRE

Tournois du Bridge Club dignois
 / Centre Desmichels
Tournois ouverts à tous. Les droits de table seront entière-
ment reversés au Téléthon. Venez nombreux. 
Inscriptions : auprès de Georgette Manchon, 06 09 17 51 24, 
georgette.m@wanadoo.fr.
Renseignements : http://bridgecludignois.jimdo.com

Bal musette « Gavorchestra » 
/ Salle des Gavots, 14 h 30
Le dynamique Club des Gavots et son orchestre 
« Gavorchestra » organise le vendredi 1er décembre un bal 
musette ouvert à tous.
Renseignements : 04 92 31 29 17
Libre participation. Venez nombreux.

Orphéon Lavande
/ Salle Abbé Féraud, 20 h 30
Les membres d’Orphéon Lavande fidèle du Téléthon donne 
un concert exceptionnel de la Sainte-Cécile au profit du 
Téléthon. 
Renseignements : 06 72 07 19 42

VENDREDI 1er DÉCEMBRE 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

De 8 h 
à 17 h

Randonnée à la Chapelle Saint-Pancrace
/ 13 h, place du Tampinet

L’association ASPTT Section Montagne vous invite à une petite randonnée pédestre à 
la chapelle Saint-Pancrace. Rendez-vous pour le départ à 13 h au Stand de l’association 
départementale « « Cœur Lavande » », place Du Tampinet. 
Participation : 2 € par personne, intégralement reversés au TÉLÉTHON. 
Renseignements : Josette Isoardi, 07 86 12 80 47, isoardijosette@yahoo.fr



Jeux en bois avec Ludirunner
/ De 14 h à 17 h, centre-ville de 

Digne-les-Bains
L’association Ludirunner, la malle 
à jeux itinérante, vous recevra 
sous ses tentes pour amuser  
petits et grands autour de 
grands jeux en bois d’estaminet. 

Soutenez le Téléthon le temps 
d’une partie ! Libre participation. 

Renseignement : 
Morgan, 06 99 96 22 27

Improviser avec « Une Sardine dans le Plafond »
/ De 9 h à 17 h 30, boulevard Gassendi
Tester l’art d’improviser avec la Compagnie « Une Sardine 
dans le Plafond ». En 1 h avec 12 participants, chacun partici-
pera à une séance pour tester sa capacité à improviser. Avec 
Didier Fourel et son équipe, partie de rire assurée !
Renseignements et inscriptions : 06 62 68 59 89 

FÊTE DE L’ÂNE GRIS 
Grand vide-greniers et « Le tracteur valseur de 
Florent » / De 9 h à 17 h 30, boulevard Gassendi

Dans le cadre du Téléthon et de la fête de l’Âne gris organisée 
par la FDSEA : 
• 2ème grand vide-greniers au 
profit du Téléthon. 
• Acrobate depuis l’enfance, 
Florent Signoret réalise des 
figures avec son tracteur.
Téléchargez la convention : 
www.coeurlavande.fr/TELE-
THON ACTU

Attention : stands dans la limite des places disponibles.  
Aucune inscription le jour même ne sera possible. 
Renseignements : 04 92 36 15 11

Retrouvez le programme actualisé 
sur le site www.coeurlavande.fr

Marathon de badminton 
/ De 14 h à 20 h, lycée Pierre-Gilles de Gennes
Le Badminton club dignois organise son 9e Marathon de bad-
minton au profit du Téléthon : des temps de jeux libres pour 
s’amuser entre amis et découvrir le badminton. 
Le matériel, raquettes et volant sont fournis par le club.
Obligation de prévoir une tenue adaptée au sport et des 
chaussures de sport pour salle. Une cotisation de 3 € par 
joueur sera reversée intégralement au profit du Téléthon.  
Ouvert à tous. Venez nombreux. Renseignements : 06 82 13 05 95

Spectacle des Preskopoints 
/ 15 h et 21 h, centre culturel René-Char
Cette fois « au bord de la Cata »... revoici la troupe Preskopoint 
qui se mobilise encore pour le TÉLÉTHON. 
Élodie, Marie-Christine, Romuald, Marc-André et leurs invités 
vous donnent rendez-vous pour vivre de nouvelles aventures !
Séance à 15 h et à 21 h. Seulement 5 € la place ! Venez en 
famille à ce spectacle toutes générations.
Renseignements et réservation (conseillée) :  06 84 25 26 76

Animations au village des sapeurs-pompiers 
/ De 10 h à 17 h, place du Tampinet
Les sapeurs pompiers se mobilisent pour le TÉLÉTHON.
Découvrez en exclusivité pour le TÉLÉTHON le « VILLAGE 
SAPEURS-POMPIERS  » réunissant plusieurs engins des  
sapeurs-pompiers et présentant les activités suivantes :
 • Stand de présentation des activités des sapeurs-pompiers 
(Union départementale des sapeurs-pompiers)
• Mini-parcours sportif pour enfants
• Tyrolienne pour enfants
• Présence des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) qui animeront 
des activités pour les enfants

• Promenade dans un camion « feu de 
forêt »
• Présence de la grande échelle
• Ateliers « secours à personnes » 
(massage cardiaque, défibrillateur, 
victime inconsciente, hémorragie...)
• Fil rouge dans la ville :  
Parcours ARI (appareil 
respiratoire isolant)

Plus d’information : 
04 92 36 15 11

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 

Venue de France Télévision !



MERCREDI 6 DÉCEMBRE 

Grande flashmob des collèges 
et lycées  
/ Place du Tampinet, de 10 h à 12 h

Depuis 2014 le Collège Borrely est à l’ini-
tiative de cette Grande flashmob. Ren-
dez-vous pour applaudir comme il se doit 
plus de 500 élèves qui danseront pour le 
TÉLÉTHON.
Côté parking place du Tampinet. En 
cas de pluie l’animation sera reportée au  
mercredi 13 décembre.

L’école de parapente « Haut les mains » 
vous propose pour l’édition 2017 de vous 
faire voler au-dessus de Digne. 
Prenez de la hauteur pour voir le TÉLÉ-
THON en parapente et/ou en autogire !
Renseignements : 06 62 21 69 33 
Réservation conseillée : 
www.coeurlavande.fr et Episol Digna, 3 
Rue du docteur Honorat, Digne. Report 
des vols en cas de mauvais temps.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 

Le centre-ville 
aux couleurs du Téléthon

Les bénévoles de l’association dépar-
tementale « Cœur Lavande » vous at-
tendent nombreux pour des ventes de 
divers objets. Buvette chaude avec de 
petites gourmandises à consommer 
sur place ou à emporter dans le village  
TÉLÉTHON place du Tampinet.

• Découvrez le grand panneau des parte-
naires du 31ème Téléthon.
• Patinoire et manège pour enfants.

Baptême de l’air 
en parapente et autogire

Les bibliothécaires proposent, pour 
un prix modique, un choix de livres  
(romans, documents, bandes dessinées) 
provenant principalement de dons. La 
somme recueillie sera intégralement 
versée au Téléthon. 
Pour faire un don de livre : 
appelez le 04 92 31 13 86 ou envoyez 
un mail à maria10martin@orange.fr

Culture et bibliothèque 
pour tous
/ Hôpital de Digne-les-Bains



VENDREDI 8 DÉCEMBRE 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  

VENDREDI 15 DÉCEMBRE  

Concert de « Sol’aria » et « Chœur de l’olivier » / Salle des Gavots, 18 h
« Sol’aria » : ensemble vocal féminin composé de 11 choristes dirigées par leur chef de 
chœur qui les accompagne au piano. Musiques sacrées et profanes, airs d’opéra et d’opérettes.
« Le Chœur de l’olivier » : ensemble vocal à voix mixtes d’une cinquantaine de choristes créé 
en 2008 par sa chef de chœur Nicole Olivier (anciennement professeur d’alto à l’école dé-
partementale de Musique). Programme allant du classique à la variété.
Libre participation.

Retrouvez le programme actualisé 
sur le site www.coeurlavande.fr

Concert de Noël de « La Claire Fontaine »
/ Salle de l’Ermitage à Digne-les-Bains, 17 h 
La chorale « La Claire Fontaine » prêtera sa voix pour le  
TÉLÉTHON en donnant un Concert de Noël. Venez applaudir 
cette chorale qui fait partie du patrimoine culturel de la ville.
Libre participation. Renseignements : 04 92 31 50 41

GÉRARD FERRER « Le Gitan Marseillais »
/ Centre culturel René-Char, 21 h

Gérard Ferrer, « le Gitan  
Marseillais  », est l’adaptateur 
en flamenco de « La Mama » de 
Charles Aznavour. Il a partagé 
les scènes les plus prestigieuses 
avec Madonna à Bercy, Cher 
& Chris de Burgh au Zénith de 
Paris, Sting aux pieds des Pyra-
mides du Caire, à l’Olympia... 
Après ses tournées internatio-
nales il revient aux sources !
Billetterie et réservation : 
Centre culturel René-Char, 
04 92 30 87 10. 1 € reversé au 
Téléthon par billet acheté.

Séance cinéma
/ CinéToiles, 14 h

Le CinéToiles et l’association départementale « Cœur Lavande » 
s’associent encore cette année au profit du TÉLÉTHON.
Rendez-vous pour une séance tout public !
1 € reversé au Téléthon par place achetée.
Détail du film et bande annonce : 
www.coeurlavande.fr/TELETHON

Aqua’Parkour et gala de natation
/ De 15 h 30 à 17 h, centre aquatique Les Eaux Chaudes

Mettez-vous au défi d’un par-
kour aquatique sportif. Activité 
accessible à tous (enfants sous 
la responsabilité des parents).
Tarifs d’entrée habituels, une 
partie des recettes sera reversée 
au Téléthon. Venez nombreux 
vous amuser !
Pour clôturer cette après-midi 
sportive le club de Natation 

vous propose un gala de natation synchronisée 
au profit du TÉLÉTHON.
Renseignements : 04 92 36 36 00

« Madison dance 
party »
/ Salle des Gavots, 
de 18 h à 21 h 
Les danseurs de l’ASPTT 
Rock Swing vous invitent 
à partager avec eux un 
madison géant au profit 
du TÉLÉTHON. 

Pour une participation de 3 €, un membre du club vous offrira 
le verre de l’amitié et vous initiera à cette danse. Toutes les 
heures, une nouvelle chorégraphie à apprendre ! 
Renseignements : 06 98 36 25 12

Spectacle de l’École du sous-sol
/ Salle Abbé Féraud de 15 h à 17 h
 

L’École du sous-sol vous propose son spectacle de danse et 
de musique que ses élèves et professeurs sont heureux de 
vous présenter. Petits et grands évolueront sur scène pour 
votre plus grand plaisir. 
Au profit du Téléthon, cet événement est l’occasion de confirmer 
que l’expression artistique est un partage.



lavieclairedignelesbains@gmail.com
04 92 32 21 73 / 06 32 60 43 69



DIGNE-LES-BAINS • 04 92 32 36 50



LA VIE CLAIRE
Vente de panettone 750 g

Vendu au magasin au tarif de 8,99 €, 1 € 
par brioche vendue sera reversé pour le 
TÉLÉTHON. Le panettone est le gâteau 
traditionnel de Noël des habitants du 
nord de l’Italie, il est fourré de raisins secs, 
de fruits confits et de zestes d’agrumes  
(cédrat, orange, citron). 
Le panettone « La Vie Claire » est fabriqué 
en Italie dans le Piémont. 

Plus d’info : 04 92 32 21 73

EPISOL DIGNA 
Partenaire de l’association départementale « 
Cœur Lavande »

Pour les fêtes de fin d’année la dynamique équipe d’Episol 
Digna vous propose des idées cadeaux originaux. 
À ne pas rater ! Contactez-les au 04 86 49 66 42, 3 rue du 
Docteur Honorat, à Digne.

LE TÉLÉTHON C’EST AUSSI...

A midi, mangez chez nos restaurants partenaires !
Samedi 2, dimanche 3, samedi 9 et dimanche 10 décembre

Bleu Cerise, 04 92 32 31 24 ; le Café des sports, 04 92 31 30 86 ; L’Étoile, 04 92 31 05 27 ; La Maréchalerie, 04 92 32 33 57 ; 
L’Auberge, 04 92 31 56 42 ; Chez Salva, 04 92 36 17 86 ; Kyriad, 04 92 32 36 50 ; Le Victor Hugo, 04 92 31 57 23 ; Restaurant 
L’Olivier, 04 92 31 47 41. 
N’hésitez pas et venez découvrir durant le mois de décembre le restaurant Bar des Amis à Barrême.  Renseignements et 
réservations : 04 92 32 54 60.

Les restaurants partenaires
de « Coeur Lavande » pour le Téléthon

Réservez vos macarons sur 
www.coeurlavande.fr ou le jour 
même. Récupérez vos macarons 
dans le village téléthon sur le 
stand de «  Coeur Lavande  » 
place du Tampinet les samedi 2 
et dimanche 3 décembre.
Vous pouvez également les re-
cevoir chez vous directement.
Plus d’info : 
contact@macaron-de-provence.fr

MACARONS DE PROVENCE
Offrez des macarons aux couleurs 
de « Cœur Lavande TÉLÉTHON »

3 possibilités de boîtes comprenant des parfums panachés :

Boîte de 7 macarons à 
15 €

TOUTES LES COMMANDES SONT POSSIBLE PAR LE SITE INTERNET 
www.coeurlavande.fr et à récupérer les 2 et 3 décembre au village TÉLÉTHON place du Tampinet.

Retrouvez tous les produits sur www.coeurlavande.fr

Bouquet de macarons 
à 15 €

Boîte de 12 macarons 
à 22 €

MENUISERIE 
GUICHARD THIERRY



LES GRANDS DÉFIS 

DU TÉLÉTHON !

À vos vélos !
Parcours en vélo dans la ville pour récupérer le plus de cœurs 
possible pour les accrocher sur la place du Tampinet.
Départ : stand « Cœur Lavande » place du Tampinet.
Possibilité d’apporter son vélo ou d’en prendre un sur place.
Pour les personnes à mobilité réduite, possibilité de faire le 
parcours en « Joëlette » avec Handicap Évasion.
Inscription souhaitée : 06 79 18 20 49
Participation : 5 € le tour, tarif dégressif à partir du 4ème tour
Voir le parcours, plus d’information et réserver votre créneau : 
www.coeurlavande.fr, contact Pierre Maucuit au 06 41 96 53 65

Après l’énorme succès de l’an dernier, relevez le défi d’escalader 
plus de 22 caisses : le record atteint par un jeune de 10 ans !
En individuel ou en représentant une association, un club, 
une entreprise ou une amicale, venez vous mesurer aux  
meilleurs dans une ambiance de feu ! L’occasion pour tous 
d’aider le Téléthon tout en s’offrant un plaisir rare : goûtez au 
vertige en toute sécurité ! 
Qui battra le record cette année ?
Inscriptions : sur place pour les individuels, et auprès de 
Jean-Yves Chauvin pour les équipes, associations, clubs. 
Contact : 06 63 24 28 00, jean-yves.chauvin@coeurlavande.fr

Après le succès de l’écharpe géante l’an dernier, une grande 
mobilisation redémarre. À vos pelotes de laine et aiguilles 
pour le grand pull géant du Téléthon 2017 ! 
Relevez le grand défi de tricoter le plus grand pull en laine 
en préparant plusieurs carrés de 20 x 20 cm. Les 2 et 3  
décembre, l’assemblage des carrés aura lieu pour fabriquer 
le grand pull qui sera dévoilé le dimanche 3 décembre à 16  h.
Vous pouvez également apportez vos pelotes de laines.
Si vous souhaitez coudre les carrés ensemble pendant le 
week-end du Téléthon et si vous souhaitez plus d’informa-
tion contactez Michelle Camera : 06 40 06 85 64 et telethon@
coeurlavande.fr

ROULEZ POUR LE TÉLÉTHON

RELEVEZ

Un grand merci à toutes les couturières de l’an dernier 
et aux membres du Far West Country qui ont su mobiliser 

leurs bénévoles pour la réalisation de l’écharpe.

ESCALADE DE CAISSES

Jean-Jacques PAIRE
Electricité - Plomberie - Chauffage
Installation - Entretien - Dépannage
Terrassement - V.R.D - Assainissement

Le Plan
04420 LE BRUSQUET

Ent. PAIRE Jean-Jacques

paire.jeanjacques@orange.fr

Tél. : 06 85 52 40 23
Tél. : 06 59 92 91 36

CONCOURS DE LA MEILLEURE 

TARTE AUX POMMES

UN PULL GÉANT 

POUR LE TÉLÉTHON

Retrouvez le programme actualisé 
sur le site www.coeurlavande.fr

Petits et grands apportez vos tartes aux pommes et participez 
au concours. Un jury sélectionnera la meilleure tarte dans les 
deux catégories, enfants et adultes. Possibilité de s’inscrire 
pour les deux jours (samedi et dimanche). Annonce des prix 
samedi 2 à 17h et dimanche 3 à 17h
Règlement et inscription au concours : www.coeurlavande.fr 

SAMEDI 2 et 
DIMANCHE 3 
décembre 



DIGNE-LES-BAINS : 13 boulevard Victor Hugo / 04 92 34 33 39   
SISTERON : 26 bis Avenue des Arcades / 04 92 32 21 89



Retrouvez le programme actualisé 
sur le site www.coeurlavande.fr

L’association départementale « Cœur Lavande » est née en 2007. 
Elle a créé la Fête de la lavande de Barrême, avec entre autres la 
venue de Miss France 2007 pour l’inauguration de la fête au parc 
de la Distillerie en 2008. 
Elle a également une vocation à la fois sociale, culturelle touris-
tique et de mise en valeur du patrimoine local. 
L’association coordonne les nombreuses activités du Téléthon 
et organise des activités de loisirs pour tout public ainsi que les  
comités d’entreprises et amicales du personnel.
L’association gère aujourd’hui trois antennes : « Cœur Lavande » 
Production » qui a réalisé un court métrage, À part ça tout va 
bien, en avril 2016 ; « Espoir Autisme 04 » qui organise « Regard 
sur l’Autisme » ; et « Le Cœur sur la main » envers les personnes 
âgées et handicapées.

Mardi 5 décembre
L’aventure malienne de « M » 
/ Le Dôme, Marseille, 20 h

Mercredi 6 décembre
Julien Doré
/ Le Dôme, Marseille, 20 h
Samedi 3 février 2018
 « Jésus de Nazareth » comédie musicale de Pascal Obispo 
/ Le Dôme, Marseille, 20 h

Vendredi 13 avril 2018
 Indochine
/ Le Dôme, Marseille, 20 h

Samedi 23 décembre  
Emmy fait son one kid show 
/ Spectacle jeune public, Centre culturel René-Char
Renseignements : « Cœur Lavande », 04 92 36 15 11, 
www.coeurlavande.fr ; Episol Digna, 04 86 49 66 42. 
Tarif : 10 €. Points de ventes habituels.

Du lundi 15 au jeudi 18 janvier 2018
Soldes en Espagne 
Les « Soldes en Espagne », ouvert à tous. 
Renseignements : www.coeurlavande.fr
Plus de 200 personnes ont participé l’an dernier. Ne tardez 
pas à vous inscrire. Tarif : 155 €

Vendredi 26 janvier 2018
Vœux de « Cœur Lavande »
/ Salle abbé Féraud, Digne-les-Bains,18 h 30
Jean Tripodi le président de l’association et les bénévoles 
vous invitent aux vœux de « Cœur Lavande ». 11ème cérémonie 
des vœux de l’association départementale « Cœur Lavande » 
et du Téléthon. MERCI ! Ouvert à tous, apéritif offert.

Du 29 avril au 6 mai 
CROISIÈRE « Cœur Lavande » 
clôture ses 10 ans avec MSC
Toutes les infos sur www.coeurlavande.fr

Une association départementale  
au service de tous

Les bénévoles de l’association
Jean TRIPODI, Claude BECQUET, Monique GUICHARD, 
Etienne TRIPODI, Isabelle PAGNACCO, Jean-Yves CHAU-
VIN, Myriam NICOLAS, Florence SADOWY, Géma MOLONI, 
Florence BEAUQUIS, Pierre et Massy MAUCUIT, Eva AN-
TOMARCHI, Robert, Laurine et Simone SAGNIEZ, Yvette  
PASTORE, Jérémy CONSANI, Jordan et Alyssia GARCIN,  
Gérard TESTA, Annie CHAZEAU, François BESOMBES, Pierre 
CHAUVIN, Rémy MARCHAIS, Edmond ROCHE, Marine et Aurélie 
CONSTANTINOFF, Elois BALLAND, Marjorie PAUL, Soline VOLTZ, 
Monique GAUTHIER, Robert DAVAL.

Nom : ............................         Prénom : .............................

Mail : ............................................................     Téléphone : ....................................

Adresse : ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Montant du don : .......................

Je souhaite un reçu fiscal :      Oui      Non

• Je lègue mes biens à l'association « Cœur Lavande » via un testament : joindre la copie.

• Je nomme « Cœur Lavande » bénéficiaire de mon assurance vie : joindre la copie du contrat.
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COEUR LAVANDE

J’adhère à « « Cœur Lavande » »

Adhérez GRATUITEMENT A LA NEWSLETTER « Cœur Lavande » 
en envoyant un mail à : association@coeurlavande.fr

NOS SPECTACLES 
À MARSEILLE 

« billets + car spécial » avec notre 

partenaire AUTOCAR DELAYE

Pour aller voir vos spectacles sans soucis choisissez 
«  Cœur Lavande » : on s’occupe de tout, réservation des  
billets et de la location du car.

Pour nous aider à financer nos 
actions, pour faire un legs ou un 
don, pour devenir bénévole ou 
pour profiter de nos activités, 
remplissez le bulletin d’inscription 
ci-contre et renvoyez-le. 
Un reçu fiscal vous sera fait à partir 
de 20 € de don. 
L’adhésion pour 2018 est de 20 € 
par personne. 

Plus d’infos : 04 92 36 15 11, 
association@coeurlavande.fr

Nos prochains rendez-vous ouverts à tous !
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ZA Saint-Christophe 04000 DIGNE-LES-BAINS 

Tél. 04 92 30 98 79


