
Le ministère de la Justice pour le TELETHON 2012 – Activités par région à partir du 7 décembre 2012 

  Lieu Date Evènement 
CD Mauzac 12-déc randonnée pédestre 
MA Poitiers 07-déc tournoi tennis de table Bd

x 

MA Bordeaux Gradignan 07-déc course à pieds et rameur 

MA Reims 08-déc les détenus se mobilisent au relais rameur (2 euros par km) 
Dons des personnes détenues plus âgées 

D
ijo

n 

MA Valenciennes 7 décembre 
 10 décembre 

challenge entre détenus : épreuves cardio et musculation  
relais VTT 

MA Evreux 6 et 7 déc 
10 déc 

concours de musculation 
enseignants et groupes scolaires parlent des maladies génétiques 

MA Maubeuge 10-déc remise de chèque au profit de l'AFM Téléthon (presse) 

MA Dunkerque 6 décembre 
7 décembre 

Des détenus participent à un relais sportif. Chaque km = 1 euro 
Des détenus lèvent le maximum de kilos. 150 kilos = 1 euro  

CP Lille Annoeuillin 6 et 7 déc rencontres de futsal et course à pieds 

Li
lle

 

CP Château-Thierry 07-déc course d'endurance avec rameur et tapis de course 

CP Marseille 7 et 8 déc 
défi "Record du monde de distance en relais sur 24 h en équipe mixte  
sur ergomètre Concept2 par la section Rameur Indoor du sporting Club des 
Baumettes. Objectif: parcourir le maximum de kms 

CP Aix   Tournois de tennis ballon et volley ball et démonstration de boxe,  
vente de gâteaux confectionnés par la formation pâtisserie M

ar
se

ill
e 

CP Avignon 08-déc Activité vélo en relais toute la journée 
MA Fleury Mérogis 07-déc challenge rameur 

CP Fresnes 07-déc challenge course à pied 
CP Meaux-Chauconin 07-déc challenge rameur  

MA Nanterre 07-déc challenge course à pied 
MA Osny 07-déc challenge rameur (+ challenge paniers de basket) 

MA Paris la Santé 07-déc challenge rameur 
CP Poissy 07-déc challenge course à pied 

EPM Porcheville 07-déc Epreuve de force poids de corps et épreuve d'habilité et agilité + 
sensibilisation au Handicap 

CP Sud-Francilien 07-déc le 7 décembre, challenge rameur 

Pa
ris

 

MA Villepinte 07-déc le 7 décembre, challenge rameur 

CP Rennes-Vezin   handi basket 

MA Fontenay Le Comte   défi rameur 

MA le Mans-les 
croisettes   challenge musculation, course à pied, 24 h rameur R

en
ne

s 

CP Nantes   rameur, traction et développé-couché, badminton et tennis de table 

St
r 

CD Saint-Mihiel 07-déc défis sportifs athlétisme, home-traineur, muscultation, tennis de table 

CP Perpignan 08-déc tournoi de futsal entre détenus du QCD et une équipe extérieure,  
cross de 6 Km entre détenus et athlètes extérieurs. 

MA Nîmes 07-déc défi : 10 km sur le stade de football + défi : record d'abdominaux 

To
ul

ou
se

 

CP Bézies 

7 décembre 
10 décembre 
12 décembre 
14 décembre 
18 décembre 

mini compositions de bouquets de fleurs par des femmes détenues 
tournoi de futsal entre détenus, personnels, profs de sport, badminton 
initiation badminton 
tournoi de judo entre détenus, personnels et intervenants extérieurs 
tournoi de badminton quartier femmes 

Ducos 6 décembre 
7 décembre 

tournoi de Volley 
tournoi de football et tournoi d'échecs 

CP Le Port 07-déc défi sportif: parcourir un maximum de km sur 2 rameurs 

O
ut

re
-M

er
 

MA Saint Pierre   
Course à pied intérieure au CDR 
Concert par le groupe  Ousanousava 
Match ou tournoi de football 

 


