PROGRAMME DU TELETHON 2012 au Collège Henri
HIRO
VENDREDI 7 décembre 2012
DE 7H30 à 10H30 :
 Installation et mise en route des 15 stands collecte de dons, le long du circuit du porter de fruits (voir plan
joint). Utilisation du truck du collège pour la desserte.
 15 Groupes de 4 élèves de 3è et 2 parents de l’APE
 Classes concernées : 3è TU’ARO, TARAO et PAAIHERE (57 élèves)
 Professeur responsable : M. VAIHO

DE 9H00 à 11H00 : PREMIER DEFI TELETHON : course relais de porteurs de fruits dans les quartiers de Faa’a
 Char fleuri (kia du collège) avec orchestre local à bord ouvre la course
 20 coureurs se relaieront pour les 2 courses : transport des relayeurs par le truck du
collège. Elèves de 3è volontaires et préparés par M. TEMEHARO
 Professeurs responsables : MM TEMEHARO (dans le char fleuri pour l’orchestre et la
gestion de la vitesse) , KWON et LE NEVE (coureurs encadrants)
 10H00 : départ de la 2è course
 Ce 2è tour récupèrera les 15 GROUPES collecteurs (élèves et parents)
 11H00 : arrivée des coureurs et accueil par tout le collège sur les plateaux sportifs.
Remise symbolique de cette première collecte par l’APE du collège Henri HIRO.

De 10H00 à 11H15 : Matinée polynésienne au collège (voir plan 2). Mise en place de l’urne téléthon pour les dons
sous le chapiteau santé.







 Ouverture des ateliers artisanaux, sous la surveillance des élèves de 3è PAERE et Mme
CAPLAIN (terrains de basket)
Ateliers artisanaux (tressage de niau, paeore, coquillages), sous la responsabilité de Mme MARUAE
Atelier de danse, sous la responsabilité de Mme POAREU ;
Atelier confection de fleurs, sous la responsabilité de MMES DAUMAS, TEFAAORA et TAPUTU
Atelier percussions, sous la responsabilité de M. HART
Ateliers dégustation de fruits locaux, sous la responsabilité des parents
Ouverture des sports traditionnels sous la responsabilité d’Enoch LAUGHLIN et son équipe,
sous la surveillance des élèves de la 3è OTAVA et M. RAAPOTO et la 4è TUI avec M. BAC.

 10H15 : après l’appel fait en cours par le professeur, les classes de 6è et de 3è descendent sur les plateaux
sportifs pour découvrir les ateliers.
 10H30 : c’est au tour des classes de 5è et 4è de rejoindre les plateaux sportifs
 11H00 : ACCUEIL des porteurs de fruits. Discours APE et porteurs de fruits. Remise de la 1ère urne
 11H15 : ZUMBATHON par Melle CICERO. Tous les ateliers s’arrêtent et les professeurs rassemblent tous les
élèves sur le terrain de basket pour le 2ème Défi téléthon
De 11H30 à MIDI : 2ème DEFI SPORTIF : TAMURE TELETHON PAR tous les élèves du collège.
 12H00 : remise des dons par le FSE. Discours du Principal pour clôturer la manifestation. Déjeuner à
la cantine.

Marraine : Nathalie, Heirani, HUDRY SALMON
Responsable : M. Pépin MOU KAM TSE, Principal du Collège Henri HIRO dir@clgfaaa.ensec.edu.pf 803 400
Coordination Téléthon Polynésie française : M. Olivier KRESSMAN, telethon.polynesie@gmail.com 77 89 76
Supports financiers : Foyer Socio Educatif du Collège Henri HIRO. Présidente Mme Nélia FRIGOUT
neliafrigout@mail.pf ,76 24 27
Association des Parents d’Elèves du CHH. Président M. Franck CHEVRIER, chevrier.franck@mail.pf , 72 19 43

Collectif Téléthon 2012 :
MM. Dominique ROUTOU, Principal adjoint ; Thierry BARRERE, gestionnaire
Monelle DOOM, chef des agents
John TEMEHARO, professeur d’EPS, jtemeharo@mail.pf , 28 69 15
Annie COGNALONS, Infirmière du CHH, inf@clgfaaa.ensec.edu.pf
Hélène HALLIGAN, Assistante sociale du CHH, ass_soc@clgfaaa.ensec.edu.pf
Willy VAIHO, professeur de lettres, vaiho.nat@mail.pf 75 22 70
MMES Sylvie DAUMAS (histoire géo), Katia POAREU (lettres), Andrea MARUAE (reo), Florine OTTIGER (anglais),
MM. Rafiq SOSSEY (histoire géo), Olivier KWON (maths), Aurélien LE NEVÉ (maths), Serge VIDAL (techno), David
JUSKIWIESKY(SVT), Vetea HART (reo), Aurelio VINCENTI (histoire géo)

Nos PARTENAIRES :
La Commune de Faa’a, la Police Municipale, la Gendarmerie, les Pompiers de Faa’a, Radio Tefana
L’IJSPF, la Commune de Punaauia, Les mamas du Fare Artisanal de Faa’a
Enoch LAUGHLIN, président de la FATM (Fédération amuitahiraa Tu’aro maohi)
Melle CICERO et ses acolytes, nos anciens élèves et leur sono
Commerçants et entreprises de Faa’a
France Télévisions

